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La lettre d’information pour les parents d’élèves  

 

Rentrée 2018 
 

 
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve, chers parents, pour une nouvelle année scolaire que 
j’espère riche en projets et ponctuée de rencontres. Ensemble, dans un climat de confiance, nous 
œuvrerons à la réussite et à l’épanouissement de nos élèves et de vos enfants. 
 
 
ü Rentrée des classes avec les professeurs principaux 

 
L’accueil des élèves se fera sur la cour par la direction et les professeurs principaux. 
 
Classes de 5ème :  Mardi 04 septembre 2018 de 08h00 à 10h00 (professeurs principaux) 
                               Début des cours selon l’emploi du temps à partir de 10h00 
 
Classes de 4ème :  Mardi 04 septembre 2018 de 08h00 à 10h00 (professeurs principaux) 
                               Début des cours selon l’emploi du temps à partir de 10h00 
 
Classes de 3ème :  Mardi 04 septembre 2017 de 08h00 à 10h00 (professeurs principaux) 
                               Début des cours selon l’emploi du temps à partir de 10h00 

 L’utilisation du téléphone portable est interdite dans l’enceinte de l’établissement. Donc le 
téléphone portable doit être éteint et gardé dans le cartable. En aucun cas il ne doit être visible. 
 
 
ü Ouverture du collège 

 
Le collège est ouvert pour les élèves : 
De 07h45 à 17h00 lundi-mardi-jeudi-vendredi 
De 07h45  à 12h00 mercredi 
 
Dans le cadre de la réforme, la pause méridienne est dorénavant d’1h30 au moins. Les cours se 
terminent en général à 12h00 pour reprendre à 14h00. Dans le cadre du dispositif VIGIPIRATE et 
donc pour des raisons de sécurité, les externes sont autorisés à rentrer au collège qu’à partir de 
13h45. 
 
Le collège est ouvert pour le public : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : De 08h00 à 17h30 
Mercredi : de 08h00 à 12h30   
 
En dehors de ces horaires, vous pouvez demander à être reçus sur rendez-vous au secrétariat au 
05.49.21.12.48.  
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ü Sécurité 

 
Le plan VIGIPIRATE est toujours en vigueur.  
 
- Il y aura 3 exercices incendie dans l’année scolaire (le premier aura lieu au mois de septembre) 
-  il y aura également 3 exercices de mise en sécurité (confinement et/ou évacuation)  
Pour des raisons de sécurité, vous n’êtes pas autorisés à vous garer dans l’enceinte de 
l’établissement.  
 
 
ü Certificats de scolarité  

 
Trois certificats de scolarité vous seront délivrés sous huitaine après la rentrée. Aucun duplicata ne 
sera délivré ultérieurement.  
 
 
ü Réunion de rentrée avec les professeurs 

 
- Niveau 6ème :   lundi 10 septembre 2018 à partir de 17h30 
- Niveaux 5ème, 4ème : pas de réunion. Rendez-vous possible avec le professeur principal. 

- Niveau 3ème : jeudi 13 septembre 2018 à partir de 17h30 
 
 
ü Photos de classes 

 
Les séances de photos de classes auront lieu le jeudi 20 septembre 2018. 
 
 
ü Calendrier pédagogique 

 
Découpage de l’année scolaire 
1er trimestre : du 03 septembre 2018 au 30 novembre 2018  11 semaines 
2ème trimestre : du 03 décembre 2018 au 15 mars 2019  11 semaines 
3ème trimestre : du 18 mars 2019 au 05 juillet 2019   14 semaines   
 
Vacances scolaires 
Vacances de Toussaint samedi 20 octobre 2018 au dimanche 04 novembre 2018 
Vacances de Noël samedi 22 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 
Vacances d’hiver samedi 16 février 2019 au dimanche 03 mars 2019 
Vacances de printemps samedi 13 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019 
Fin d’année scolaire Vendredi 05 juillet 2019 au soir 
Le départ en vacances a lieu après la classe. 
 
Les conseils de classe 
1er  trimestre :   du 26 novembre 2018 au 30 novembre 2018 
2ème  trimestre :  du 11 mars 2019 au 15 mars 2019 
3ème  trimestre : du 04 juin 2019 au 07 juin 2019 (niveau 3ème) 
                              les autres niveaux (6ème ,5ème, 4ème) : du 17 juin 2019 au 21 juin 2019        
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ü Les rencontres parents - professeurs (remise des bulletins) 
 
1ère rencontre avec les parents d’élèves de 6ème et de 4ème : le mardi 11 décembre2018 à partir de 17h 
avec remise des bulletins par les enseignants 
1ère rencontre avec les parents d’élèves de 5ème et de 3ème : le jeudi 13 décembre 2018 à partir de 17h 
avec remise des bulletins par les enseignants 
2ème rencontre avec les parents d’élèves tous les niveaux : le jeudi 21 mars 2019 à partir de 17h avec 
remise des bulletins par les professeurs principaux 
 
 
ü Forum des métiers 

 
Vendredi 08 février 2019 dans l’après-midi 
 
 
ü Stage en entreprise 3ème  

 
- du lundi 11 au vendredi 15 février 2019 
- remise du rapport de stage en entreprise au professeur principal: vendredi  08 mars 2019 
- oraux stage en entreprise : vendredi 22 mars 2019 
 
 
ü Les examens blancs et examens   

 
- DNB blanc  3ème : entre le 04 et le 07 décembre 2018 
- Devoirs communs 4ème : entre le 04 et le 07 décembre 2018 
- DNB blanc 3ème : entre le 02 avril et le 05 avril 2019 
- Devoirs communs 4ème : entre le 02 et 05 avril 2019 
- Oraux DNB : 05 juin 2019 
- DNB (diplôme national du brevet): 27 et 28 juin 2019 
- Journées de révision du brevet encadrées par les enseignants: du 21 au 25 juin 2019 
 
 
ü Bourse du collège 

 
Depuis la rentrée scolaire 2017, la demande de bourse se fait par internet : 
 https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts 
Vous pourrez ainsi  saisir votre demande en ligne du 03 septembre au 18 octobre 2018. 
Un document d’information vous sera remis Ce document décrit les éléments indispensables pour 
faire la demande de bourse en ligne et les principales étapes de la démarche. Il rappelle l’adresse 
internet du portail Scolarité services auquel il faut se connecter et met en avant la connexion via 
FranceConnect qui simplifie et fiabilise davantage la démarche des parents. 
Si vous êtes équipés, il vous suffira de suivre les instructions données sur ce document. 
Si vous n’êtes pas équipés ou peu à l’aise avec les services numériques, mes équipes vous  
accompagneront en direct. Il vous suffit de vous présenter dans l’établissement. 
 
 
ü Manuels et fournitures  

 
Les manuels scolaires des classes de collège sont prêtés par l’établissement à charge de les remettre en 
bon état à la fin de l’année scolaire. 

https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts
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ü Evaluation des élèves 
 
Depuis la rentrée 2017, l’évaluation des élèves se fait par compétences. Votre enfant n’aura plus de 
note sur 20. Cette évaluation permettra à votre enfant de se situer sur une échelle de 4 niveaux de 
maîtrise : 

- Maîtrise insuffisante 
- Maîtrise fragile 
- Maîtrise satisfaisante 
- Très bonne maîtrise 

 
 
ü Site internet 

 
Le collège est doté d’un site. A partir du site, vous pourrez accéder à l’espace numérique de travail 

du collège et au logiciel PRONOTE. 
 Pensez à le regarder régulièrement. Vous pouvez avoir des informations sur la vie de l’établissement, 
mais aussi par PRONOTE, les emplois du temps de vos enfants, les cahiers de textes,  le travail à 
faire, les acquisitions en matière de compétences, les absences, retards et sanctions de vos enfants… 
Pour y accéder, veuillez entrer l’adresse suivante :  
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-mace-chatellerault/   
Ou taper « collège Jean Macé Châtellerault » dans un moteur de recherche.  
En début d’année scolaire, si vous votre enfant entre en 6ème, vous recevrez un mot de passe et un code 
identifiant  vous permettant d’accéder par internet à l’espace numérique de travail.  
Les autres élèves gardent leurs code et identifiant de l’année scolaire 2017-2018; il en va de même 
pour les vôtres. 
 
 
ü Elections des représentants des personnels et des parents d’élèves, Votez !  

 
Vous êtes représentés dans les différentes instances (conseils de classe, conseils d’administration, 
CESC…) par des associations de parents d’élèves.  
Les élections des parents d’élèves au conseil d’administration auront lieu le vendredi 12 octobre 
2018. Vous serez destinataires de tous les documents prochainement. 
La réunion de préparation des élections des représentants des parents d’élèves aura lieu le jeudi 13 
septembre 2018 à 17h30 en salle de permanence. Cette réunion fixera les modalités de la procédure. 
Les deux associations de parents d’élèves (API, PEEP) y sont conviées ainsi que tous les parents non 
affiliés à une association et qui désirent se grouper en vue de constituer une liste de candidats.  
 
 
ü Restauration scolaire 

 
Le restaurant scolaire fonctionnera, pour les demi-pensionnaires, dès le lundi 03 septembre 2018 au 
collège. 
L’inscription à la demi-pension se fait pour l’année scolaire. Le paiement s’effectue par trimestre 
ou par prélèvements automatiques mensuels, sur la base de tarifs forfaitaires fixés par le Conseil 
Départemental la Vienne.  
Le chef d’établissement autorise l’inscription à la demi-pension et les éventuels changements de 
régime à la fin du trimestre. 
En outre, des remises sont accordées pour les voyages ou sorties organisés par l’établissement, pour 
maladie (5 jours consécutifs ou plus sur présentation d’un certificat médical). 
Si vous rencontrez des difficultés pour régler la demi-pension, vous pouvez prendre contact avec le 
service de la gestion financière du collège.  

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-mace-chatellerault/
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Le fonds social collégien peut aider les familles en difficulté financière (en particulier pour la 
cantine). Un dossier, qui restera confidentiel, est à constituer, l’assistance sociale peut vous y 
aider. 
 
 
ü Foyer socio-éducatif 

 
L’assemblée générale du foyer aura lieu dans le courant du mois de septembre en vue de l’élection du 
bureau et afin d’établir un bilan et faire le point sur les projets.  
 
 
Rappel :  
 
Permanences de la psychologue de l’éducation nationale, Madame Chevennement : précision à 
venir.   
 
Permanences de l’Assistante Sociale, Madame Bleneau : mardi et jeudi.  
 
Permanences de l’Infirmière Scolaire, Madame Buchmuller : mardi journée, jeudi journée, mercredi 
matin (tous les 15 jours). 
 
Le Médecin Scolaire, le Docteur Gault peut être contacté par l’intermédiaire de l’Infirmière. 
 
 
 

Luc GNIMASSOU 
 

Principal 


