
         
 
Madame, Monsieur, 
Je vous communique les informations suivantes : 

 

1/ ORIENTATION 
Le 2ième trimestre constitue une étape importante en matière d’orientation pour le niveau 3ième notamment. Vous nous avez 
fait part de vos intentions et nous répondons au regard des résultats et aptitudes de votre enfant. 

L’orientation définitive sera prononcée au mois de Juin. Les élèves veilleront à produire les efforts nécessaires pour 
atteindre leurs objectifs. J’insisterai tout particulièrement auprès des jeunes filles afin qu’elles aient autant d’ambition que 

leurs camarades garçons. 
Les parents et élèves qui le souhaitent peuvent rencontrer Mme BAINIER, Psychologue de l’Education Nationale. 

Les rendez-vous se prennent par l’intermédiaire du Bureau Vie Scolaire. 

Je vous invite à consulter la brochure « après la 3è ». Pour certaines formations (sportives à Jules Haag ou agencement à 
Ledoux par exemple), il convient de compléter des dossiers spécifiques. Les portes ouvertes des lycées permettent de 

répondre à toutes les questions, les dates sont publiées sur le site du Collège. 
Pour l’entrée en 2nde GT, la sectorisation des lycées bisontins a été révisée et les élèves sont désormais affectés en fonction 

de leur résidence, soit sur le lycée Jules Haag, soit sur le lycée Ledoux. 

 

2/ PROJETS PEDAGOGIQUES ET CULTURELS 
En complément des activités pédagogiques obligatoires, chaque niveau est concerné par des activités complémentaires. 

 
- Niveau 6ième : Réflexion sur la posture (port du cartable) avec un kinésithérapeute 

 Sécurité dans les bus : obligation de porter la ceinture de sécurité 
  

- Niveau 5ième : Lutte contre les discriminations 
 Intervention sur l’usage des réseaux sociaux 

 

- Niveau 4ième : Echanges avec l’Allemagne  

 Cinéma au Collège  

 Intervention sexualité/contraception 
 Sortie «Victor Hugo » à Besançon en avril-mai 

 

- Niveau 3ième :  Voyage sur les sites de mémoire (2 classes) 

 Sortie au Musée de la Résistance (4 classes) 
 Intervention sexualité et contraception 

 Actions de prévention routière avec la Gendarmerie et un groupe d’assurance 
 Cinéma au collège 

 
Les élèves de 3è ont effectué un stage de découverte du monde professionnel à l’issue duquel un rapport de stage doit être 

rédigé. Bon nombre d’entre eux ont confirmé à travers ce stage des choix d’orientation ou de métier. 

 
3/ CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 

 
GESTION 

- La page réservée au CDI sur le site web de l'établissement est réalisée ! Elle donne accès au catalogue des ressources 

disponibles au collège (livres, revues et sites internet sélectionnés). 
- Sur la page « actualités » du site web de l'établissement, des articles sont régulièrement publiés, concernant les événements 

culturels qui ont lieu dans le cadre du collège. 
- Une petite équipe « CDI » composée d’élèves volontaires (et motivés !) s’est formée. Un coup de main fort apprécié des 

professeurs documentalistes. Merci à ces élèves dynamiques ! 

…/… 
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PEDAGOGIE 

- Une exposition sur le Marais de Saône et l’importance des zones humides est en ce moment présentée au CDI, jusqu’au 6 avril. 
- La Semaine de la Presse et des Médias dans l’école est en cours ! Un kiosque est à disposition des élèves : de nombreux titres 

sont consultables sur place (quotidiens nationaux et régionaux, hebdomadaires, presse féminine, sportive, économique, presse 
jeunesse, etc). 

- Exposition au CDI des travaux des 5eA et 5eE. Les élèves ont voulu réagir face à l’actualité : les violences sexistes envers 

les femmes. 
- Action de prévention aux usages des « médias et réseaux sociaux », en partenariat avec l'Equipe Mobile de Sécurité 

(EMS) du Rectorat. 
 

CULTURE 

- Projet musique « Paroles aux collégiens » pour la classe de 3eF, en partenariat avec la Rodia et Sinaï (artiste) : le travail 

d'écriture de textes autour des valeurs de la République (culture, citoyenneté, différence, vivre ensemble) se poursuit. 
Enregistrement et restitution du travail des élèves sous forme d'un concert début mai (avec le collège Diderot à Besançon) et 

un reportage vidéo sera réalisé fin mars. 
- Projet d'écriture de nouvelles avec l'ACAI (Editeur indépendant), avec une classe de 4e. Le livre est en cours d’impression ! 

La remise des prix aura lieu le dimanche 29 avril à Dannemarie-sur-Crête lors du salon des auteurs. Et il semblerait que nous 
ayons été sélectionné… mais quel(s) élève(s) ? Réponse dans un mois ! 

- La Fête du Court Métrage est organisée au Cdi pour la 2e année. Trois séances de projection sont programmées sur le temps 
de midi, dont une dans la grande salle des Sorentines ! 

- Le fonds « partitions de musique » tant attendu est créé. Avis à tous les musiciens (et futurs musiciens ?) : les recueils et 
méthodes seront bientôt disponibles pour s’amuser et s’entraîner sur le piano du CDI. 
 

4/ INFORMATIONS VIE SCOLAIRE 
 

Nous vous rappelons que vous devez absolument prévenir le collège dès lors que votre enfant est absent. D’autre part, 

l’absence de votre enfant doit être justifiée par écrit dès son retour. De même, quel que soit le régime (DP libre ou 
surveillé) aucun départ ne se fait avant 13h15 (sauf autorisation écrite de votre part). 

L’ensemble des classes du niveau 5ième bénéficie par demi-groupe d’une séance de 2h sur la prévention du harcèlement. Un 
document sur les conduites à tenir en tant que victime ou témoin est distribué à chaque élève. 

Le carnaval du collège aura lieu vendredi 30 mars sur la pause méridienne. Un concours du plus beau costume sera organisé 
(un gagnant par niveau sera récompensé). 
 

5/ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
� Demi-pension : Vous pouvez prendre contact avec le service intendance pour l’exposé d’une situation particulière afin 

d’obtenir une aide du fonds social. Un fractionnement des paiements est possible. Les règlements doivent être transmis 

à l’intendance du collège (et non à l’agence comptable). 
� Un groupe de réflexion « Restauration » se réunit 1 fois par trimestre afin d’améliorer la qualité du service : il 

ressort que les élèves apprécient largement les menus proposés ainsi que la nouvelle présentation des crudités. 
� Les familles qui souhaitent que leur enfant étudie une langue et culture d’origine étrangère voudront bien m’en 

informer avant le 06 avril. 
� Une épreuve d’entraînement au brevet se déroulera les 28 et 29 mars (1er jour : français et 2ième jour : mathématiques  

enseignement scientifique – 3 matières et histoire-géo/EMC). 

� La soutenance orale du brevet se déroulera du 29 mai au 12 juin. Les élèves devront rendre le document récapitulatif 
au plus tard le 07 mai. Les convocations seront remises mi-mai. 

� L’infirmière et 2 enseignants SVT et EPS forment aux gestes de 1ers secours les élèves de 4è (9h de formation). 
� Le dépistage infirmier se poursuit pour les classes de 6è, Mme LEVY prend contact avec les familles si nécessaire. 

� Les élèves de 5è et 3è ont subi avec succès les tests de sécurité routière, niveau 1 et 2. 
� Un exercice de confinement de longue durée avec la gendarmerie de Besançon se tiendra prochainement.  

� L’établissement a été le lieu  mises à notre disposition pour le FRAC. Ecoles de secteur et classes de l’établissement ont 
effectué un travail réflexif sur « l’arbre qui cache la forêt » 

� Enfin, j’attire votre attention sur l’importance du port de la ceinture de sécurité dans les bus et je rappelle que le 
code de la route s’applique sur le parking de l’établissement. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations dévouées.     

 

 

Le Principal, 
 M. TROMBONE 


