
 

Bulletin d’informations 
Novembre Décembre 2015 

 

1- Conseils de classe et réunions parents professeurs 

Niveau Conseils de classe 1er trimestre Réunions parents professeurs 16h30-20h30 
6e Du 23/11 au 27/11/15 30/11/15 (avec remise des bulletins) 
5e Du 07/12 au 11/12/15 17/12/15 (avec remise des bulletins) 
4e Du 07/12 au 11/12/15 14/12/15 (avec remise des bulletins) 
3e Du 23/11 au 27/11/15 03/12/15 (avec remise des bulletins) 

2- Aide aux devoirs 
L’aide aux devoirs est en place le lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 17h30. A l’issue des conseils de classe, 
les élèves les plus en difficulté se verront proposer cette aide aux devoirs. 

3- Absence de travail 
Nous déplorons pour un nombre d’élèves de plus en plus élevé, une absence de travail (apprentissage des 
leçons et travail à la maison) voire parfois un refus de travail en classe (inadmissible et sanctionné). Aussi, 
je demande aux parents de vérifier le travail à faire (cahier de textes en ligne) ainsi que le travail fait. 

4- Pose méridienne 
- Clubs (Théâtre, Dessin, Presse, Jeux, BD, Techno, développement durable…) fonctionnent 1h/semaine 
de 12h30 à 13h20 
- UNSS : lundi 12h30-13h25 : badminton ; mardi 12h30-13h25 : futsal ; 16h30-18h : gymnastique ; 
mercredi : 12h30-13h25 : badminton + compétitions ; jeudi : 12h30-13h25 : gymnastique ; jeudi : 12h-
13h25 handball (avec le Club de Ruelle ) et cirque ; vendredi 12h30-13h25 : danse  

5- Médiation par les pairs 
Il s’agit d’un dispositif de résolution des conflits pour un meilleur climat dans l’établissement. 
Les objectifs sont de faire de la lutte contre la violence l’affaire de tous, promouvoir le dialogue pour la 
résolution des conflits, prévenir les incivilités, les petits conflits, la violence scolaire et le harcèlement, 
responsabiliser et impliquer les élèves dans leur établissement et dans leur parcours scolaire, améliorer les 
relations entre jeunes et adultes… 
Des élèves volontaires ont suivi une formation le 09/11/15. Ils sont encadrés par une équipe de 
professeurs, eux-mêmes formés à la médiation. 

6- Foyer socio éducatif (FSE) 
Le FSE est une association à finalité éducative. Doté d’un budget propre, il est financé par les cotisations 
(5€) facultatives et par des actions diverses (chocolats, Photos, Boum…). Il contribue au fonctionnement 
des clubs et activités durant la pause méridienne. Le FSE participe au financement des voyages scolaires 
et des sorties culturelles et pédagogiques. Afin que le FSE puisse contribuer à l’animation du collège, 
nous vous invitons à adhérer au foyer pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. 

7- Sorties 
- Lycée de l’oisellerie :  3e B-E (DP3)  
- Archives départementales : 4D le 24/11 ; 4E le 26/11 ; 4B le 01/12 - 8h-12h  
- Collège au Cinéma (« Le gamin au vélo »): 4C le 06/11 – 9h/12h 

8- Téléthon 2015  
Comme chaque année le collège participe au Téléthon. Les enseignants d’EPS organisent toute la journée 
du 03/12/15 (report au 10/12/15 en cas d’intempérie) un cross pour chaque niveau de classe. Une vente de 
gâteaux est organisée au bénéfice du téléthon. Les parents sont les bienvenus avec si possible des gâteaux. 
 
 
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 
 

 

 


