
 
 
 
 

Mail : ce.0251129s@ac-besancon.fr 
Tél. : 03 81 62 25 01                                                                                                                                            

Madame, Monsieur, 
 
Le 2

ème
 trimestre s’achève avec les conseils de classe qui se sont déroulés du 10 au 24 mars. Nous voici donc dans le 

3
ème

 trimestre ; période déterminante durant laquelle tout doit être mis en œuvre pour conduire les élèves vers la réussite. 
Vous trouverez ci-dessous des informations essentielles sur son déroulement afin de vous aider à accompagner vos 
enfants au mieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RRREEENNNTTTRRREEEEEE   222000111666   :::    DDDEEESSS   EEEVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNNSSS   IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEESSS   

La réforme du collège entrera en vigueur à la rentrée 2016 pour tous les niveaux. Une réunion d’information a eu lieu le 
lundi 29 février pour les parents d’élèves de 6

ème
 mais les conditions météorologiques ont empêché un certain nombre 

d’entre vous de s’y rendre. Une autre réunion était initialement prévue le jeudi 31 mars à 18 heures pour les parents 
d’élèves des autres niveaux. Nous avons décidé de reporter cette réunion et de convier l’ensemble des parents 
intéressés à une réunion unique le lundi 2 mai à 18h00 en salle polyvalente. 
 
La loi de refondation de l’école de 2013 a profondément modifié les principes de changement de classe. Le redoublement 
peut être mis en œuvre « à titre exceptionnel » lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 

- Pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires 
- Accord écrit de l’élève et de sa famille 
- Avis du conseil de classe 
- Rencontre de l’élève et de sa famille par le chef d’établissement. 

En conséquence, vous n’aurez plus à vous exprimer sur le passage ou le non-passage de votre enfant sur une fiche de 
dialogue. Les familles des enfants concernés par un redoublement seront contactées par l’établissement.  
La fiche de dialogue sera donc remplacée par une fiche de vœux vous permettant d’exprimer vos choix (deuxième langue 
vivante, enseignement de complément latin) pour les niveaux 6

ème
, 5

ème
 et 4

ème
. 

La fiche de dialogue ne concerne plus que le niveau 3
ème

, seul palier d’orientation au collège. 

AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   DDDEEE   PPPRRREEEVVVEEENNNTTTIIIOOONNN         

Diverses actions de prévention sont programmées au cours du 3
ème

 trimestre.  

 Les élèves de 6
ème

 ont bénéficié d’une intervention de la Prévention routière sur l’évacuation des bus scolaires. 
Les événements tragiques connus ces dernières semaines nous rappellent l’importance du respect des règles de 
sécurité, notamment l’obligation qui est faite aux élèves d’attacher leur ceinture. Nous vous remercions donc 
d’être particulièrement vigilants et d’ouvrir le dialogue avec vos enfants sur leur manière d’être dans le bus.  

 Début mai, une intervention de prévention du harcèlement concernera toutes les classes de 6
ème

, elle sera 
assurée par Mmes Chanez, Henriet et Pritzy. 

 Les élèves de 6
ème

 et 5
ème

 seront sensibilisés à l’importance de prendre un petit-déjeuner équilibré (interventions 
de Mme Capelli, diététicienne au département et de Mme Henriet avec petit-déjeuner au restaurant scolaire).  

 Les 26 avril et 3 mai, la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile interviendra dans les classes de 5ème 
pour échanger avec les élèves et leur rappeler le rôle de la loi dans différents domaines. 

 Dans la deuxième quinzaine de mai, toutes les classes de 4ème bénéficieront d’une information sur la vie 
affective et sexuelle. Cette information de 2 heures sera assurée par Mmes Chanez, Ducrot, Henriet et Pritzy.   

 Les 9 et 17 mai, la Prévention routière interviendra auprès des élèves de 3ème sur les dangers de la route. 

 Les élèves passeront l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (niveau 1 pour les 5ème et niveau 2 pour les 
3ème) avant la fin du mois de mai selon un planning qui sera communiqué aux diverses classes.  

 Les 16 et 17 juin, les élèves de 3ème assisteront à une représentation théâtrale sur le thème des addictions en 
partenariat avec l’association Soléa Bis. 

FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   EEETTT   AAABBBSSSEEENNNCCCEEE   DDD ’’’EEENNNSSSEEEIIIGGGNNNAAANNNTTTSSS   

 La mise en place de la réforme du collège s’accompagne d’un temps de formation indispensable. Plusieurs 
journées ont été prises hors temps scolaire mais une partie de ces formations se déroulent sur des temps 
d’enseignement. Nous essayons d’organiser au mieux les remplacements et les aménagements d’emploi du 
temps mais ces temps de formation ont nécessairement un impact sur le fonctionnement de l’établissement. 
Nous vous remercions de votre compréhension.  

INFORMATIONS PARENTS MARS 2015 

 
 

Vous êtes tous cordialement invités à venir rencontrer les équipes du collège et découvrir les 
réalisations de vos enfants entre 9h00 et 12h30. 

mailto:ce.0251129s@ac-besancon.fr


FFFOOORRRUUUMMMSSS   DDDEEE   LLL ’’’OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   EEENNN   444èèè mmmeee          

 Le 8 avril sera un temps-fort de l’information à l’orientation pour les élèves de 4
ème

 : 
o Le matin aura lieu un forum de la voie professionnelle où seront représentés plusieurs Lycées 

professionnels et Centre de Formation des apprentis. 
o L’après-midi sera consacré au forum des métiers avec des parents d’élèves volontaires qui ont 

accepté de venir parler de leur parcours professionnel.  Nous remercions d’ores et déjà tous les parents 
qui ont répondu favorablement à cette invitation… et ceux qui souhaitent se manifester pour y participer !  

OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   EEENNN   FFFIIINNN   DDDEEE   333èèè mmmeee          

 Le conseil de classe du 2
ème

 trimestre se prononce sur les vœux provisoires que vous avez indiqués sur la  fiche 
de dialogue. Nous vous invitons à être attentif à l’avis qui y sera porté ainsi qu’aux appréciations qui figurent sur 
le bulletin. Si l’avis n’est pas conforme à vos vœux, nous vous invitons vivement à prendre contact avec 
l’établissement. 

 Nous rappelons aux élèves et aux familles qui restent indécis, que Mme Kiehn-Marmet, Conseillère d’Orientation 
Psychologue assure une permanence tous les jeudis et un lundi après-midi tous les 15 jours au collège. Par 
ailleurs, les élèves peuvent avec profit utiliser les ressources proposées par Mme Tisserand au CDI. 
 

Des démarches sont à effectuer par les élèves et les familles pour les affectations suivantes : 
o Seconde Générale et Technologique dans les sections Abibac (Bac. Franco-allemand), Bachibac (Bac. 

Franco-espagnol), Création et culture design, Technique de la Musique et de la Danse, Sections 
sportives et Parcours de l’excellence sportive. 

o Seconde Professionnelle : Agencement de l’espace architectural, Métiers de la sécurité, Conduite et 
gestion de l’entreprise hippique  

o CAP : Arts et technique de la bijouterie, Agent de sécurité, Soigneur d’équidés. 
 
Les élèves concernés par ces formations doivent très rapidement se renseigner auprès de leur professeur 
principal, de Mme Kiehn-Marmet ou de M. Abraham. Les premiers dossiers sont à rendre pour le 2 mai. 

BBBOOOUUURRRSSSEEESSS   DDDEEE   LLLYYYCCCEEEEEE   

 Les accusés réception de l’information sur les bourses de lycée (élèves de 3
ème

) sont à rendre par retour de 
courrier. Les dossiers complets doivent nous parvenir pour le 2 mai 2016 délai de rigueur. Un simulateur est en 
ligne pour évaluer vos droits : http://www.education.gouv.fr/cid86464/bourses-de-lycee.html 

QQQUUUEEELLLQQQUUUEEESSS   DDDAAATTTEEESSS   ààà   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

DATES                ACTIONS RESPONSABLES 

AVRIL 

Samedi 2 avril  De 9h00 à 12h30 PORTES OUVERTES DU COLLEGE Toute la communauté éducative 

Me. 6 au Ve. 8 avril Voyage à Autun (5B et 5C) 
Mmes BERTIN, BOURNEZ, DESBIEZ-
PIAT, TISSERAND et VUILLAUME 

Vendredi 8 avril   Forum de la Voie professionnelle (matin) et Forum des Métiers (après-midi) :  4èmes  M. ABRAHAM 

Du Vendredi 8 avril après la classe au lundi 25 avril au Matin (8 H) : Vacances de printemps 

MAI 

Lu. 2 mai 18 heures : réunion d’information sur la Réforme du collège M. ABRAHAM 

Me. 25-Ve. 27 mai Voyage Section sportive (4A-5A) et classe média (5A) MM. ALBIERO et MAILLET / Mmes 
POIRIER et TISSERAND 

JUIN 

Me. 1er juin Oral de l’histoire des arts Direction 

Ma. 7 au Me. 15 juin Echange franco-allemand : accueil des correspondants allemands M. CLERC 

Je. 23- Ve. 24 juin Diplôme National du Brevet (les élèves des autres niveaux ne sont pas accueillis) Direction 

RRRAAAPPPPPPEEELLL   :::    SSSOOORRRTTTIIIEEE   DDDUUU   CCCOOOLLLLLLÈÈÈGGGEEE   AAAPPPRRRÈÈÈSSS   LLLEEESSS   CCCOOOUUURRRSSS   

SAUF POUR LES ÉLÈVES DOMICILIÉS À ORNANS ET SUR AUTORISATION SIGNÉE DES PARENTS 
AUCUN ÉLÈVE N’EST AUTORISÉ À QUITTER SEUL LE COLLÈGE, LES ÉLÈVES TRANSPORTÉS DOIVENT 

OBLIGATOIREMENT RENTRER EN BUS LE SOIR  
Toute autre sortie est soumise à la présence du parent ou de la personne autorisée via le DVS.  

La prise en charge de l’élève est effective après signature du registre de sortie situé au bureau de la vie scolaire. 

SSSIIITTTEEE   DDDUUU   CCCOOOLLLLLLEEEGGGEEE   

Une multitude d’informations sont sur le site du collège, pensez à le consulter régulièrement et sans modération ! 
http://enoe.ac-besancon.fr/college-vernier/ 

 
La direction 

J.INCARDONA  N. ABRAHAM 
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