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Tous les personnels du collège vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018. 

1- Orientation, Options… 

Nous allons distribuer à tous les élèves de 6e et de 3e la fiche de dialogue pour l’orientation. C’est un document 

important qui sert par exemple à exprimer à titre indicatif dans un 1er temps : 

- Pour les 6e, le choix de la 2d langue vivante Espagnol ou Allemand en 5e et du latin (une présentation sera 

faite au cours du 3e trimestre) 

- Pour les 3e, les souhaits de passage en lycée général ou professionnel.  

Ces fiches sont à rendre impérativement avant le 09/02/18. Les demandes définitives auront lieu en Mai. 

La permanence de la PsyEN (Psychologue de l’Education Nationale (ex. Conseillère d’Orientation) est le jeudi 

toute la journée. Vous pouvez prendre rendez-vous par l’intermédiaire de la vie scolaire. 

2- Elèves de 3e 

Oral stage en entreprise : le stage a eu lieu du 22 au 26/01/18. L’objectif est de faire découvrir le monde du 

travail aux collégiens et de recueillir des informations qui leur permettront d’élaborer leur projet personnel 

d’orientation. Un oral est organisé le 06/02/18. Les modalités précises ont été données aux élèves par les 

professeurs principaux et sont consultables sur le site du collège. Les élèves de 3e n’ont pas cours ce jour là. 

FOFE : Visite du salon des Métiers de la Formation et de l’Orientation le 02/02/18 à l’Espace Carat. Tous les 

élèves de 3e s’y rendront avec leurs professeurs le vendredi après midi. 

Mini stages : il s’agit de stages d’1/2 journée dans les lycées professionnels de leur choix pour découvrir une 

formation en immersion dans une classe. Les élèves doivent s’adresser aux professeurs principaux. 

Réunion d’information sur l’orientation en fin de 3e en présence de la Conseillère d’orientation psychologue, 

d’un proviseur de lycée général et d’un proviseur de lycée professionnel : lundi 26/02/18 à 18h 

3- Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
- Intervention des infirmières du centre de planification sur le thème de la relation à l’autre en 3e le 08/02 et 

06/03/18 

- Campagne de vaccination gratuite du Conseil Départemental de la Charente, pour tous les 5e sur la base du 

volontariat, le 02/02/18 avec contrôle obligatoire des carnets de santé. 

- Intervention de la diététicienne du Conseil Départemental de la Charente auprès des élèves de 6e sur 

l’équilibre alimentaire les 28/02 et 02/03. 

4- Utilisateurs des transports en commun 
Les chauffeurs de bus nous interpellent régulièrement sur le manque de respect du matériel et sur les 

comportements risqués aux arrêts ou à l’intérieur des bus. Merci de rappeler que les accidents en matière de 

transports sont souvent lourds de conséquence et qu’une attitude responsable et prudente est plus que souhaitable. 

5- Harcèlement 
Les élèves ne sont parfois pas tendres entre eux. Certains vivent mal l’attitude pénible d’autres élèves. Si nous 

sommes prévenus, par les élèves, par les parents, nous pouvons intervenir rapidement et régler le problème 

immédiatement. 

6- Téléphone portable  

Nous vous rappelons que l’utilisation des téléphones portables est interdite au collège. Les élèves peuvent vous 

appeler à la vie scolaire en cas de besoin. Le téléphone est une source de conflits quotidiens entre les élèves. 

7- Interventions/Sorties/Voyages 
- Conseils de classes du 2e trimestre du 05 au 16/03/18 

- Répétition spectacle chorale à La Couronne le 01/03/17 

 

 

Au moindre souci, vous pouvez nous contacter par téléphone (05 45 65 62 89) ou venir au collège pour nous 

rencontrer.       

Le Principal, M. Missou 

 


