
Bulletin d’informations 
Mars – Avril 2016 

 
 

1- Sortie du collège 
Les sorties du collège sont réglementées (voir carnet de correspondance). Lorsque les élèves sont 
autorisés à sortir par leurs parents, ils sont sous leur responsabilité. Il serait souhaitable qu’ils rentrent 
chez eux sans attendre et en tout cas, sans faire des « bêtises » devant le collège.  

2- Attestation scolaire de sécurité routière 
Les épreuves obligatoires d’ASSR1 (5ème) et d’ASSR2 (3ème) auront lieu du 03 au 07/04/2017 
(plannings communiqués aux élèves prochainement). Pour obtenir l’ASSR, l’élève doit obtenir 10/20.  
L’épreuve consiste en 20 vidéos – questions, représentant une scène routière. Les élèves qui 
n’obtiennent pas 10/20 auront une correction commentée de la première épreuve puis passeront une 
épreuve de rattrapage. 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. 
Les épreuves auront lieu en dehors des heures de cours sur les créneaux libres des classes. Une 
application d’entraînement à l'ASSR est disponible à l’adresse suivante : http://preparer-
assr.education-securite-routiere.fr 

3- Vêtements oubliés 
Beaucoup de vêtements, sacs de sport, voire chaussures de sport ou lunettes de vue sont 
régulièrement oubliés et non réclamés. Si votre enfant vous dit avoir perdu un vêtement, sachez qu’il 
est bien souvent conservé au collège. A la fin de l’année, les vêtements non réclamés (à peu près une 
poche poubelle par mois) sont donnés aux associations 

4- Semaine de la tolérance et du droit à la différence 
Le collège organise du 20 au 24/03/17 la "Semaine de la tolérance et du droit à la différence" avec 
les ateliers suivants : Lutte contre les discriminations liées au handicap physique, au handicap mental, 
au racisme, au sexisme, à l'homophobie, laïcité… Des intervenants (associations, professeurs...) 
animeront ces ateliers toute la semaine. L’accent sera mis cette année sur le sexisme et concernera 
tous les niveaux de la 6e à la 3e. 
Le service de restauration proposera des repas originaux. 

5- Divers 
- Conseils de classe du 06 au 17/03/16. Au 2ème trimestre les bulletins seront envoyés par mail et par 
courrier. Ils seront consultables sur Pronote quelques jours après les conseils. Au 3ème trimestre les 
bulletins seront transmis par mail et sur Pronote uniquement, sauf pour les familles ayant demandé un 
envoi papier. 
- Présentation inter armée aux élèves de 3e volontaires le jeudi 16/03 à 12h30. 
- Journée Portes Ouvertes le samedi 01/04/17 : réunion de 9h à 10h pour les futurs élèves de 6e. 
Visite du collège de 10h à 12h. 
- Sortie de toutes les classes de 6e au Théâtre Gallo-Romain et visite de l'Espace d'Interprétation des 
Bouchauds 28/03 - 4 et 11/04. 
- DNB blanc pour les 3e les 6 et 7/04. 
 
 
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 

 


