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Mesdames et Messieurs les Parents d’Elèves 
du Collège. 
 
 
 

 

 Objet : Lettre de Rentrée. 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Cela fait maintenant 10 jours que votre enfant a fait sa rentrée au collège 
Jean Rostand, tout comme l’ensemble des 491 élèves de cet 
établissement. Après avoir vu en 2016-2017, la mise en œuvre de la 
réforme du collège, en 2017-2018 une rénovation des épreuves du DNB, 
cette année verra les nouveautés suivantes : 

 Le redéploiement d’une classe bilangue Anglais-Allemand sur  une 
classe de 6ème. 

  La création d’un enseignement de complément « Langue et 
Culture Européenne » (LCE) pour les élèves de 4ème germanistes. 

 La création à titre expérimental d’une « classe chantante » sur le 
niveau 5ème. 

 La mise en œuvre, pour toutes les classes de 6ème, de classes 
« sans notes ». 

 
Ce dernier point, en cohérence avec les exigences de continuité du cycle 
3 (CM1-CM2 et 6ème ) a été préparé tout au long des deux dernières 
années par l’ensemble des équipes pédagogiques, disciplinaires et par la 
direction. 

Ainsi, les élèves de 6ème seront évalués sur les différentes connaissances 
et compétences disciplinaires, propres à chaque matière, en lien avec les 
compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de 
cultures. Ces évaluations ne seront pas sanctionnées par des notes sur 
20, mais par un niveau de maîtrise allant de 1 à 4. Le niveau 1 étant une 
maîtrise insuffisante, le niveau 2 une maîtrise fragile, le niveau 3 une 
maîtrise satisfaisante (celle attendue à minima), le niveau 4 une maîtrise 
très satisfaisante (dénotant un très bon niveau, voire un dépassement du 
niveau d’exigence attendu).  
Les équipes disciplinaires ont pour la plupart déjà mis en ligne sur le site 
du collège les compétences évaluées ainsi que les niveaux de maîtrise 
attendus. 
Le bulletin trimestriel sera alors modifié et il permettra de constater les 
points forts et les points faibles de votre enfant sur les compétences qui 



  

auront été évaluées lors de la période. 
 
Les élèves des niveaux 5ème, 4ème et 3ème  seront également évalués par 
compétences mais le principe de la notation sur 20 restera prééminent. 
Ainsi, certains enseignants pourront choisir leur système d’évaluation et le 
bulletin sera imprimé recto-verso afin de mettre en évidence les progrès de 
votre enfant, que ceux-ci soient visibles par une note sur 20 ou par des 
niveaux de maîtrise de compétences. 
 
Les niveaux de maîtrise par compétences sont, par ailleurs, les seuls pris 
en compte pour l’obtention du DNB. 
 
Concernant plus spécifiquement les élèves de 3ème : les dates de la 
séquence d’observation en entreprise ont été fixées sur la semaine 04, 
soit du lundi 21 janvier 2019 au vendredi 25 janvier 2019. 
 
Ces considérations pédagogiques mises à part, les événements 
dramatiques de ces dernières années nous rappellent combien nous 
devons être vigilants et rester sur nos gardes. C’est pourquoi, lors de 
l’entrée ou de la sortie des élèves, des adultes seront postés aux grilles 
systématiquement. De même, nous pouvons procéder à un contrôle visuel 
des sacs, en cas de nécessité. 
 
Je vous demande de bien vouloir respecter les consignes suivantes si 
vous souhaitez entrer dans le collège : 
 
- l’accès à la vie scolaire et au secrétariat se fait uniquement par l’entrée 

rue de Vitrac 
- vous devez vous annoncer en sonnant au digicode afin que l’on vous 

ouvre 
- si vous venez chercher votre enfant, vous devez vous rendre au 

bureau vie scolaire pour signer le cahier de décharge. Votre identité 
pourra être vérifiée en cas de doute. Si vous devez aller au secrétariat, 
je vous remercie de passer d’abord par la vie scolaire pour vous 
annoncer et signer le registre des entrées. 

 
 
Un exercice « attentat-intrusion » aura lieu avant le 15 novembre 2018. 
Bien entendu, il ne s’agit pas de dramatiser la situation mais bien 
d’acquérir les bons réflexes « au cas où ». 
La sécurité de chacun est bien l’affaire de tous, et je vous remercie de 
votre engagement à nos côtés dans le respect de ces règles. 
 
 
Que cette nouvelle année scolaire soit synonyme de réussite et 
d’épanouissement personnel pour votre enfant ! 

 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les 
meilleures. 
 
 
 
 
  
 
 
 

S. LOTODÉ 
 


