
                                  Bulletin d’informations 
                              Avril, mai, juin 2016 

 
1. Pont de l’Ascension : en raison du férié du jeudi 05/05/16 (Ascension), il n’y aura pas cours le 

vendredi 06/05. Les élèves seront donc libérés mercredi 04/05 après la classe et les cours 
reprendront le lundi 09/05/16 à 8h20. Ce « pont » entre dans le cadre du calendrier scolaire national. 

 
 

2. La réforme du collège entrera en vigueur à la rentrée 2016 :  
 

• Apprentissage de la LV2 (allemand ou espagnol) dès la 5ème 
• Introduction des sciences physiques dès la 6ème 
• Accompagnement personnalisé pour tous les élèves de la 6ème à la 3ème  
• Introduction des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) à partir de la 5ème 
• 26h de cours par semaine pour tous les élèves 
• Refonte des programmes et introduction de nouveaux cycles : 

- Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1, CM2, 6ème) 
- Cycle 4 : cycle des approfondissements (5ème, 4ème, 3ème) 

L’importance de ces évolutions nécessite une formation des enseignants. Cette formation (5 jours) répartie sur 
l’année scolaire 2015-2016 entraîne des absences de professeurs. 
 
Une réunion d’information sur la réforme du collège a eu lieu le lundi 04/04/16 lors de la soirée remise des 
bulletins.  
 
De plus, une présentation de la réforme au collège de l’Osme destinée aux parents a été remise aux élèves. 
Vous trouverez également un article sur le site du collège à la rubrique « Administration », « secrétariat », 
sous le titre « Flyer réforme du collège » 
 
 

3. Épreuve orale d’histoire des arts en 3ème : 
Les élèves de 3ème auront une épreuve orale obligatoire prise en compte pour l’obtention du Diplôme National du 
Brevet. Cette épreuve prend la forme d'un exposé par le candidat de cinq à dix minutes  suivi d'un entretien de 
cinq minutes avec le jury. La date de l’épreuve est fixée au vendredi 27/05/16 après-midi. Une convocation 
officielle sera délivrée aux candidats. Une information écrite aux parents sera remise aux élèves fin avril. 
 
 

4. Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) : 
Les épreuves obligatoires d’ASSR1 (5ème) et d’ASSR2 (3ème) ont eu  lieu au retour des vacances d’hiver. 
L'ASSR1 et l'ASSR2 permettent de s'inscrire au BSR (conduite d'un deux-roues motorisé). L’ASSR2 est 
obligatoire pour s’inscrire à l'épreuve théorique du permis de conduire. Tous les élèves ont obtenu l’ASSR. 
Félicitations à eux. 
 
 

5. Interventions de Mme Troublé, Conseillère d’Orientation Psychologue : 
- Vendredi 4/03/16, en classe de 3ème 
- Lundi 21/03/16, en classe de 5ème 
- Vendredi 01/04/16, en classe de 4ème  

 
6. Initiation aux sciences expérimentales en 6ème  février-mars 2016 : 

 Lors d’une séance d’une heure par classe, M. Prat, professeur de sciences physiques, a permis aux élèves de 
6ème  de réaliser des expériences et manipulations. Une autre séance aura lieu avant la fin d’année scolaire. 

 



 
7. Brevet blanc en 3ème :  

Un brevet blanc commun (collège d’Aigre, collège de Rouillac et collège de Villefagnan) a eu lieu le mardi 
05/04 et le mercredi 06/04. Les copies ont été anonymées et réparties entre les enseignants des 3 établissements. 
Les épreuves du brevet : 23 et 24/06/16.  

 

8. Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) :  
- Formation PSC1 pour tous les élèves de 4ème    (dernière session) : 

Formation « Prévention et secours civiques de niveau 1 » assurée par Mme Aloisio, professeur d’EPS et Mme 
Ravion, infirmière scolaire : 11 et 12 mai (4B groupe 3).  
 

- Intervention en classe de 3ème, le mercredi 18/05 :  
Intervention de Mme Nano de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et  Addictologie (ANPAA) 
qui abordera le thème des addictions sous toutes ses formes. 

 

9. La photographie de classe a eu lieu le vendredi 18/03/16.  
 

10. Dans le cadre du programme de SVT, Mme Tabuteau, professeur de  SVT, fera intervenir M. Geoffroy 
(club géologie de Courcôme) en classe de 5ème  courant mai. Ce dernier présentera un échantillonnage 
de fossiles et minéraux et expliquera les méthodes de recherche de fossiles avec l’appui de cartes 
géologiques. 
 

11. Dans le cadre de la promotion des filières scientifiques, Mme Tabuteau  (SVT) et M. Prat, professeur 
de sciences physiques, feront intervenir début juin en classe de 3ème et 4ème  Mme Montpribat (ancienne 
élève), étudiante en 2ème année à la faculté de sciences de Strasbourg (spécialité Géologie et 
Sciences physiques). Elle présentera son parcours scolaire et universitaire, expliquera les raisons de ce 
choix d’orientation et les possibilités de métiers dans ce domaine. 
 

12. Sorties/Voyage :  
- Dans le cadre du dispositif « Collège au cinéma », le 22/03/16,  les élèves de 6ème ont 

assisté à la projection du film « L’enfant sauvage » de F. Truffaut au cinéma de Ruffec. 
- Dans le cadre du dispositif « Collège au spectacle », le 03/05/16,  les élèves de 6ème 

assisteront à la représentation du spectacle « En plein dans l’œil» interprété par la 
Compagnie Alcoléa à l’espace culturel « La Canopée » à Ruffec. En amont du spectacle et 
afin de préparer la représentation, les élèves ont rencontré au collège le 25/04/16 des 
membres de la compagnie. 

- Le 25/04/16 au matin,  les élèves de 3ème ont assisté à la projection du film documentaire 
« Demain » de  C. Dion au CIBDI d’Angoulême. Puis l’après-midi, dans le cadre de la 
liaison collège/lycée, ils se sont rendus au lycée Charles Coulomb (lycée de secteur) où 
ils ont déjeuné. Ils ont assisté ensuite à une présentation des différentes formations 
proposées par le lycée (professionnelles, générales et technologiques) et ont terminé par la 
visite de l’établissement. 

- Séjour à Dolus pour les élèves de 6ème du 7 au 10/06/16. La réunion d’information est 
fixée au  mercredi 11 mai à 17H45 en salle du Dôme. 
 

13. Mme Cacciapuoti, professeur de français, est intervenue en classe de 6ème pour une présentation de 
l’enseignement de complément (facultatif) de Langues et cultures de l’Antiquité (latin) le 
28/04/16. 

Pour toute information complémentaire ou problème, vous pouvez nous joindre par téléphone (05 45 21 11 
21) ou venir au collège pour nous rencontrer.  

Isabelle BÉGUÉ 

          Principale 


