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1- Travail scolaire 
Nous constatons que de plus en plus d’élèves viennent au collège sans avoir fait le travail demandé, ou 
sans leurs cahiers ou sans fourniture (feuilles…), sans manuels scolaires, donc sans l’envie de travailler. 
Nous rappelons que le collège est un lieu de travail. Il est dommage de faire perdre du temps à une classe 
parce que 10 élèves sur 25 n’ont par exemple pas de feuille ! 
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, qu’elle soit générale ou 
professionnelle. 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. 

2- Organisation de la fin d’année scolaire 
- Les élèves de 3ème seront libérés de cours le mercredi 22/06/2016 afin de préparer le Diplôme National 
du Brevet (DNB). Ils auront la possibilité de déjeuner au restaurant scolaire. 
- L’établissement sera fermé aux élèves de 6e-5e-4e les jeudi 23/06 et vendredi 24/06/2016 pour permettre 
aux élèves de 3e de passer le Diplôme National du Brevet dans les meilleures conditions. Une remise 
d’ordre pour la restauration scolaire sera établie. A l’issue du DNB, les notifications d’affectation au 
lycée pour l’année prochaine seront délivrées si elles sont parues. 
- Les congés scolaires débutent le mardi 05/07/16 à partir de 16h30. Les élèves seront accueillis au 
collège jusqu’à cette date. (rentrée jeudi 01/09 pour les 6e 9h - Vendredi 02/09/16 8h pour les 5e-4e-3e). 

3- Manuels scolaires pour la prochaine rentrée – réforme du collège 
Le ministère nous informe que « l'équipement en nouveaux manuels sera échelonné sur deux années en 
fonction des disciplines : à la rentrée 2016, tous les élèves recevront de nouveaux manuels de français, 
mathématiques et histoire-géographie ; les élèves de 5e auront également un nouveau manuel de langue 
vivante 2 et les élèves de 6e un nouveau manuel de sciences ; les autres manuels seront fournis à la rentrée 
2017»…/… « Des ressources numériques pédagogiques couvrant l'ensemble du programme des cycles 3 
et 4 sont mis à la disposition gratuite des enseignants et des élèves. Ces banques de ressources offriront 
des contenus nombreux et variés ainsi que des services numériques complémentaires des manuels 
scolaires » (circulaire de rentrée n° 2016-058 du 13-4-2016) 

4- Divers 
- Conseils de classes : pour les 3e les 06 et 07/06/16 ; pour les 6e-5e-4e du 13 au 17/06/16. 
- Du 02 au 31/05/16 exposition sur « la combe aux loups » au collège (salle polyvalente). 
- 06/05 Pont de l’Ascension : tous les établissements scolaires sont fermés. 
- 11 et 12/05/16 2d DNB blanc pour les 3e. 
- 17/05/16 information inter armée (CIRFA) aux élèves de 3e volontaires. 
- 19 et 20/05/16 sortie géologie SVT aux sources de la Touvre avec les 5e. 
- Oral d’Histoire des arts pour les 3e le 20/05/16. Beaucoup d’enseignants seront pris par les jurys. 
- Représentation de la Chorale du collège à l’espace Franquin Angoulême, les 23/05 à 20h et 

24/05/16 à 20h30. Répétition le lundi 23/05/16 toute la journée. 
- Séjour au Chambon pour les élèves de 5e et 6e inscrits à l’UNSS les 30 et 31/05/16. Sortie canoë 

kayak pour les 4e et 3e (UNSS) le 16 juin.  
- Dossiers de réinscription : distribués début juin ; à rapporter au secrétariat pour le 17/06/16. 
- Inscription futurs élèves de 6e le vendredi 10/06/16 de 15h-18h et le samedi 11/06/16 de 9h-12h. 
- 6e-5e-4e, remise des livres les 20 et 21/06/16. 3e remise des livres le 24/06/16 après le brevet. 
- « Boum de fin d’année » le vendredi 01/07/16 à partir de 20h, jusqu’à minuit. La présence des 

parents est indispensable à la réussite de cette soirée. Merci pour votre participation. 
 
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 

 


