LETTRE AUX FAMILLES N°2
Avec cette 2ème lettre, vous trouverez :
-Les parents d’élèves de 3ème trouveront un mini-dossier de préparation à la rencontre
autour du projet de l’élève.
-

 Côté «administratif» :

Carte d’identité 3ème : les élèves devront présenter leur carte d’identité en cours de
validité au moment des épreuves d’examen du Diplôme National du Brevet (cf. la liste de
fournitures et le dossier d’inscription).
Congés de Noël : les élèves seront en congé à partir du vendredi 18 décembre après la
fin des cours, reprise des cours le lundi 4 janvier 2016.
« Retour papiers/dossiers… » : Pour permettre de traiter au mieux les différentes
échéances administratives au collège, nous vous demandons de respecter le plus possible
les dates de retour qui vous sont données, merci de votre compréhension.



Le secrétariat du collège est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h00 à

12h00 et de 15h00 à 17h00 (sauf mercredi après-midi), merci.

 Côté «vue de l’intérieur»
Les élèves de 3ème seront en stage en entreprise du 14 au 18 décembre. Ils doivent
remettre leur préparation d’intervention orale à leur Professeur Principal pour le mardi
05 janvier au plus tard, l’examen ORAL aura lieu le mercredi 20 janvier. Comme l’an
dernier nous comptons sur la présence de parents. Merci de prendre contact avec le
collège.
Rencontre autour du projet de l’élève : Toutes les familles des élèves de 3ème
rencontreront, le Professeur Principal et le chef d’établissement le 11 et 12 janvier afin
de préparer le dossier de fin de 3ème. Ce temps est essentiel pour l‘avenir de votre
enfant, merci de prévoir de vous libérer ce jour là et de prendre rendez-vous (environ
15 mn) auprès du Professeur Principal de votre enfant. Vous trouverez par ailleurs un
document joint à l’envoi pour vous aider à préparer cette rencontre.

Côté «pédagogie» :

 Durant ce trimestre vos enfants ont participé à deux exercices :
-

Un exercice incendie en présence des pompiers du Val d’Oise
Un exercice de confinement pour anticiper une situation de crise.

A cette occasion, je tiens à féliciter les personnels et les élèves pour leur sérieux.

 Cette année a eu lieu la 10° édition de la coupe de noël. Ce tournoi inter collèges est
l’occasion de rencontrer d’autres établissements de la ville à travers des matches de
football.
Merci à Zacharie et son équipe d’organisateurs pour la bonne tenue de cette
manifestation.

 Infos primaire :
En novembre, les deux classes de maternelles ont visité une ferme près de Tuléar.
Par ailleurs, participation de la classe de CE2-Cm1 et de la classe de Cm2 aux actions
fédératrices de la zone Océan Indien : Course aux nombres et Rallye Maths

Côté «associatif» :
Foyer Socio Educatif : je vous rappelle que le FSE fonctionne régulièrement à travers
de nombreuses activités. La liste peut vous être donnée sur simple demande. Je tiens à
remercier Monsieur Rozier et madame Ernould pour leur investissement au bon
fonctionnement de cette association.

«Petit plus» :

 Fête de Noël : comme chaque année, le père noël

viendra rencontrer les enfants
de la maternelle et de l’élémentaire le vendredi 18 décembre au matin. Le Directeur de
l’école et son équipe sont actuellement en plein préparatifs de cet événement important
pour les petits….et certains grands…..

Avec tous nos meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d’année

Le Principal JP MOUD

