
 LETTRE AUX PARENTS N° 2   
        2ème TRIMESTRE 2017-2018 

      (du 04/12/17 au 23/02/17) 
 

  
Planning des conseils de classe : 

 6A : Lundi  04 décembre à 17h00 

 6B : Mardi  05 décembre à 17h00 

 6C : Lundi  04 décembre à 17h00 

 6D : Jeudi  07 décembre à 15h40  

 5A : Lundi  04 décembre à 18h10 

 5B : Mardi  12 décembre à 18h10 

 5C : Mardi  12 décembre à 17h00    

 5D : Mardi  05 décembre à 18h10 

 4A : Mardi  12 décembre à 17h00 

 4B : Jeudi  07 décembre à 17h00 

 4C : Jeudi  07 décembre à 18h10   

 4D : Mardi  05 décembre à 18h10 

 3A : Jeudi  07 décembre à 18h10   

 3B : Jeudi  07 décembre à 17h00  

 3C : Mardi  05 décembre à 17h00   
 

Rencontres parents / professeurs : 
 

- Mardi 19 décembre de 16h30 à 19h30 

  (6èmes et 5èmes) 
 

- Jeudi 21 décembre de 15h40 à 19h30  
 (4èmes et 3èmes) 
 

Attention ! Le bilan périodique sera 
envoyé par la Poste cette année ! 

 

Stage en entreprise 3èmes : 
 

 Du 11 au 15 décembre 2017. 

Brevet blanc n° 1 : 
 

 Jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOURSES NATIONALES : 

Les bourses nationales seront versées à compter du 22 décembre 2017. 

  Pour information : les changements de régime pour la demi-pension seront à 

  effectuer par écrit auprès de Madame LEHOUX avant le 22 décembre 2017. 

DP4 : 407.40 € pour l'année 2018 

DP5 : 489.28 € pour l'année 2018 

 

 

 
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU COLLÈGE… 

Sur le blog : http://college-saint-exupery-alencon.etab.ac-caen.fr/ 

Sur la page Facebook officielle :   
tapez     Collège Saint-Exupéry    cliquez sur J’aime. 
 
Sur l’ENT du collège (« actualités »). 
 

Sur PRONOTE (« communications »). 

LES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL DE LA VIE COLLÉGIENNE (CVC) 
 
Mis en place l’an dernier, le Conseil de la Vie Collégienne est présidé par le 
Président (Principal-Adjoint) et le / la Vice-Président.e élève et vise à améliorer 
les conditions de vie des élèves au collège.  
 

L’animation et l’accompagnement des projets reviennent à M. CHERON (CPE), 
Mmes DÉTHOREY (professeure) & CHAUVOIS (Assistante d’éducation). 
 

L’an dernier, une collecte de fournitures scolaires et une soirée de fin 
d’année pour les élèves de 3ème ont été organisées par les délégués du CVC. 
De nouvelles actions verront le jour tout au long de l’année scolaire 2017-18. 
 

Les élèves délégués au CVC sont élus pour 2 ans, c’est pourquoi les 
délégués de la 6ème à la 4ème poursuivront leur mission cette année : 
- Niveau 5ème : DAGRON Maëlle 5B / DESCHARLES MATHIEU Willian 5B 
- Niveau 4ème : EL MANAÂ Ilyès 4C / RIALLAND Nathan 4D 
- Niveau 3ème : GARNIER Hugo 3B / CHOISNET Mélisande 3B 
L’élection des délégués du niveau 6ème a eu lieu le 30 novembre : 
- Niveau 6ème : CHEVALLIER Saia 6B / DJEBBARI Lydia 6B 
 

Un grand merci à tous nos délégués pour leur implication et 
investissement dans la vie du collège Saint-Exupéry au service de leurs 
pairs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Rappel : pour tout renseignement, vous rapprocher  

 du secrétariat (information administrative) ou du CPE   
 (scolarité de votre enfant). 
 
 La Direction ne reçoit que sur rendez-vous pris en 

 amont auprès du secrétariat. 

 



 LABEL ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE (E3D) - NIVEAU 1 
 
En raison d’actions citoyennes et solidaires relatives au développement durable (axe « collectes » / axe « nutrition 
et alimentation » / axe « solidarité et bien-vivre ensemble »), le collège Saint-Exupéry est labellisé « Établissement 
en Démarche Développement Durable » (E3D) depuis l’automne 2016. 
Pour rappel, voici les collectes effectives au sein du collège : 

 Bouchons d’amour  votre enfant ou vous-même pouvez venir déposer les bouchons de 
bouteilles ou flacons (boîte accueil Vie scolaire). 

 Piles et accumulateurs  votre enfant ou vous-même pouvez venir déposer les piles usagées 
(collecteur dans le hall près de l’accueil). 

 Cartouches et toners (à l’interne du collège). 
 Papier : collecte du papier usagé à l’interne (photocopieurs, salles) pour recyclage. 
 Collecte de jouets avant Noël (partenariat avec le Secours populaire ; à confirmer). 
 Collecte de vêtements au printemps (partenariat avec LP Maréchal Leclerc & association Agir – 

la Redingote avec implication du CVC ; à confirmer) 
 Collecte de fournitures scolaires inutilisées en juin (au profit de Haïti ; organisation par le CVC). 
 Collecte des déchets alimentaires et installation de composteurs (printemps 2018 ; en projet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseiller d’Orientation Psychologue (C.O.P.)   
devient Psychologue de l’Éducation Nationale (Psy. E.N.) 

Depuis le 1er septembre 2017, les Conseillers d’Orientation Psychologues et les Psychologues Scolaires 

ont intégré un corps unique : les Psychologues de l’Éducation Nationale (Psy. EN) 

Avec des missions communes, mais aussi spécifiques à chaque spécialité :  
                                       
1er degré (école primaire) : spécialité « Éducation, Développement et Apprentissages » (Psy EN E.D.A.)       
          
2ème degré (collège, lycée) : spécialité « Éducation, développement et Conseil en Orientation scolaire et  
professionnelle » (Psy EN E.D.O.) 
 
Ce changement de nom ne modifie en rien notre champ d'action. Nos missions restent 
fondamentalement les mêmes :  
 

- Conseil en orientation : pour les élèves et les familles ayant besoin d’un accompagnement dans 
l’élaboration de leur projet scolaire et professionnel. 
                                                                                    

- Éducation, Développement : pour les élèves rencontrant des difficultés d’adaptation dans 
l'établissement (difficultés scolaires, handicap, désinvestissement, risque de rupture scolaire, mal-
être...)  
→Cependant, nous ne sommes pas psychothérapeutes et n’assurons pas de prise en charge 
psychologique de manière suivie. Lorsque cela s’avère nécessaire, nous relayons vers des structures 
extérieures.    

- Conseil technique à l’équipe pédagogique et éducative, ainsi qu’à la Direction du collège. 
 
Pour cela, je me tiens à votre disposition : 
- au collège, le jeudi, sur rendez-vous auprès de Mme GALLOIS, Agent d’accueil, au 02.33.80.45.45 
- au Centre d’Information et d’Orientation d’Alençon (CIO) – 82 Bd de Strasbourg - sur RDV au 
02.33.26.59.50 

La Psychologue  
de l’Éducation Nationale, 
Nadia GUILLET 

 
 




