Bulletin d’informations
Avril-Mai-juin 2019
1- Vêtements oubliés
Les vêtements soi-disant perdus ou volés s’accumulent en vie scolaire. En fin d’année nous donnons en
moyenne 4 sacs d’habits non réclamés. De plus, garder quelque chose que l’on trouve s’appelle du vol.
Lorsque c’est le cas il est apprécié de ramener l’objet ou l’habit à la vie scolaire.
2- Travail scolaire
Nous rappelons que le collège est un lieu de travail. Les élèves de 3e en particulier doivent prendre
conscience que le brevet approche mais aussi que les notions abordées en fin d’année leur seront utiles
pour la seconde. Pour les autres niveaux, les programmes sont parfois difficiles à terminer et les
apprentissages de fin d’année sont aussi à maîtriser pour l’année suivante.
3- Orientation – Fiches de dialogue
3e : les fiches de dialogue et les documents d’orientation seront distribués début mai. Le retour est
demandé le plus rapidement possible. Vous pouvez demander conseil auprès des professeurs principaux,
de la conseillère d’orientation ou du secrétariat.
6e 5e 4e : les fiches de dialogue seront distribuées début mai avec un retour pour le 17/05.
4- Organisation de la fin d’année scolaire
- Les élèves de 3e seront libérés de cours le mercredi 26/06/2019 afin de préparer le Diplôme National du
Brevet (DNB). Ils auront la possibilité de déjeuner au restaurant scolaire.
- Les cours seront suspendus pour les élèves de 6e-5e-4e les jeudi 27/06 et vendredi 28/06 pour permettre
aux élèves de 3e de passer le DNB dans les meilleures conditions. Une remise d’ordre pour la restauration
scolaire a déjà été établie pour la facture du 3e trimestre. L’accueil des élèves est néanmoins assuré.
- A l’issue du DNB, les notifications d’affectation au lycée seront délivrées aux 3e.
- Les congés scolaires débutent le vendredi 05/07 à partir de 16h30. Les élèves seront accueillis au
collège jusqu’à cette date (rentrée lundi 02/09 pour les 6e 9h - mardi 03/09 8h pour les 5e-4e-3e).
5- Manuels scolaires
6 -5e-4e, remise des livres les 24 et 25/06. 3e, remise des livres le 28/06.
e

6- «Boum de fin d’année» vendredi 28/06 à partir de 20h, jusqu’à minuit.
La présence des parents est indispensable à la réussite de cette soirée. Merci pour votre participation.
-

7- Divers
En avril : Sortie au tribunal 4A 4B 4E ; intervention puberté pour tous les 4e
2-3/05 exposition AMADEA en salle polyvalente
2-3-9/05 tous les 6e visitent le site archéologique de Chassenon : Cassinomagus
6-7/05 photos de classes
10/05 tous les 6e participent au dispositif collège au spectacle (médiation le 02/04)
14-15/05 Intervention PJJ pour les 4e
23/05 Oral DNB pour les 3e. Beaucoup d’enseignants seront pris par les jurys.
Inscription futurs 6e : 23-24/05 de 15h à 18h
Voyage à la Bourboule du 27 au 29/05, niveau 5e
27 ou 28/05 Représentation de la Chorale du collège à l’espace Lunesse d’Angoulême
31/05 Pont de l’Ascension : tous les établissements scolaires sont fermés.
Dossiers de réinscription : distribués mi-mai ; à rapporter au secrétariat pour le 14/06.
03-04/06 Séjour au Chambon pour les élèves de 5e et 6e inscrits à l’UNSS
Conseils de classes 3e 1ère semaine de juin - Conseils 6e 5e 4e à partir du 17/06
Spectacle de fin d’année « les 50 ans du collège » 14/06 à 20h (Club Théâtre, Cirque, Musique, Danse…)

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

