
 LETTRE AUX PARENTS N° 3  
    3ème TRIMESTRE 2016-2017 (du 13/03/17 à juin 2017) 

 

 

  
 

Passage de l’ASSR 1 et 2 : 
 

 Mercredi 10 mai 2017. 
 

Conseils de classe du 3e trimestre : 
 

 Mardi 06 et jeudi 08 juin 2017 : classes de 3e. 
 Lundi 12, mardi 13 et jeudi 15 juin 2017 : classes de 6e, 

5e et 4e. 
 

Diplôme National du Brevet (DNB) : 
 

 Brevet blanc : 

 - Épreuves écrites : 
 

 * jeudi 27 avril 2017 (après-midi) : maths / sciences. 
 * vendredi 28 avril 2017 : HG-EMC-Français. 
 

 - Épreuve orale : mercredi 03 mai 2017 (matin). 
 

 Brevet  
 

 - Épreuve orale : mercredi 28 juin 2017. 
 

 - Épreuves écrites : 
 

 * jeudi 29 juin 2017 (après-midi) : maths / sciences. 
 * vendredi 30 juin 2017 : HG-EMC-Français. 
 

 Cours suspendus du 28 au 30 juin 2017 pour tous les 
élèves de 6e, 5e et 4e + dispositif ULIS. 
 

Remise des notifications d’affectation (élèves de 3e) : 
 

 Vendredi 30 juin après l’épreuve de travail d’écriture 

(professeurs principaux). 
 

Remise des manuels scolaires : 
 

 Lundi 26 et mardi 27 juin : classes de 6e, 5e, 4e, 3e (sauf 

manuels des matières du brevet). 

 Lundi 03 juillet 2017 : classes de 3e (derniers manuels : 

matières du brevet). 
 

 L’exeat, permettant de s’inscrire dans un établissement, 

sera délivré le lundi matin, à l’issue de la remise des derniers 

manuels. 
 

Réinscriptions : 
 

 Jeudi 22 et vendredi 23, lundi 26 et mardi 27 juin 2017. 
 

Fin des cours : 
 

 Vendredi 07 juillet 2017 au soir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Principal : 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le 3e trimestre commence à peine et les regards se portent déjà 
vers la fin de l'année scolaire ! Il reste pourtant beaucoup à faire pour 
mener à bien les projets engagés, accompagner les élèves dans leur 
progression avant la prochaine rentrée ! 

Voici un focus rapide sur certains dossiers et thèmes qui 
constituent l'actualité du collège : 

 L'orientation : sauf exception, il n'y a plus de redoublement dans 
le cours de la scolarité du collège. Les conseils de classes ont 
prononcé des avis d'orientation pour les élèves de 3e qui 
s'apprêtent à quitter le collège. Rien n'est encore définitif toutefois. 

 La sécurité : le collège a procédé à un 2e exercice attentat-
intrusion le 9 février dernier. Plus complexe que le 1er, l'exercice a 
permis de vérifier l'acquisition de certains réflexes propres au 
confinement ainsi que de tester l'évacuation hors de l'enceinte du 
collège. 

 Le nouveau DNB est préparé par les équipes qui réfléchissent 
notamment à la nouvelle épreuve orale (voir le "gros plan" au 
verso de cette Lettre) 

 La préparation de la rentrée 2017 : une classe supplémentaire 
sera ouverte à la rentrée. Par ailleurs, une section bi-langue 
anglais-allemand en 6e va permettre d'étoffer l'offre du collège 
(voir l'encadré ci-dessous). 

 

Bien d'autres sujets auraient pu encore être évoqués ici en 
témoignant de la vitalité et du dynamisme du collège. L'année est donc 
encore loin d'être terminée (voir l'encadré ci-contre en présentant les 
diverses échéances à venir) ... 

 

C'est pourquoi, je me joins aux équipes du collège pour souhaiter 
à chacun de vos enfants un excellent 3e trimestre qui, je l'espère, sera 
synonyme de réussite et d'épanouissement. 

 
J-F. LAMACHE 
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RÉOUVERTURE DE LA SECTION BILANGUE 
Dans le cadre de l’évolution de la carte des langues, le Recteur a 
souhaité ré-implanter une section bi-langue anglais-allemand au 
collège Saint-Exupéry à la rentrée 2017 : les nouveaux élèves entrant 
en 6e pourront s’y inscrire. 
Les élèves inscrits en section bi-langue bénéficieront de 3 heures 
d’anglais et de 3 heures d’allemand. Ces élèves suivront normalement 
l’enseignement bi-langue jusqu’à la fin de leur scolarité au collège. 

 INFORMATIONS SERVICE FINANCIER :  

- Les dossiers de bourses de lycée (3 e) sont à rendre avant le 25 avril. 
- Les bourses nationales et départementales seront réglées vers le 03 avril 2017. 
- Pour tout changement de régime au 3e trimestre, les parents devront informer le secrétariat  
  financier par écrit avant le 1er avril 2017. 
- Le tarif de la carte de self passera à 3€ et le carnet de liaison à 4€ à compter du 1er avril 2017. 



 
Niveau  6ème 

DAGRON Maëlle 6D (titulaire) 
DESCHARLES William 6C (titulaire) 
GALLIENNE Emma 6D (suppléante) 

BRUNEAU Nina 6B (suppléante) 

Niveau 5ème 
 

EL MANAÃ Ilyès 5C (titulaire) 
RIALLAND Nathan 5B (titulaire) 

SIMSEK Muhammed Emir 5D (suppléant) 
LEBRETON Dimitri 5C (suppléant) 

Niveau 4ème 
 

GARNIER Hugo 4B (titulaire) 
CHOISNET Mélisande 4C (titulaire) 

RIOU Léandre 4B (suppléant) 
GUYOT Astrid 4C (suppléante) 

 

Niveau 3ème 
 

MIGNIAU-BOISGALLAIS Martin 3A (titulaire) 
EL FAROUKI Samia 3B (titulaire) 

ZOUNON AGBOGBA Olivier 3A (suppléant) 
DAGRON Lilou 3B (suppléante) 

 

Vice-présidente du CVC 
 

BERNARD Eva 4B (titulaire) 

Installation du Conseil de Vie Collégienne (CVC) 

Les représentants du Conseil de Vie collégienne se sont réunis le 24 Janvier et le 02 Mars dernier afin de définir le 

cadre réglementaire de l’instance. 

Le règlement intérieur a été approuvé par les élèves et BERNARD Eva a été désignée Vice-Présidente du Conseil 

de Vie Collégienne. Ainsi, cette dernière représentera l’ensemble de ses camarades du Collège au Conseil 

d’Administration. 

Par ailleurs, ces deux réunions ont permis aux élus d’échanger et de définir une stratégie de communication sur 

l’ensemble de l’établissement. La réflexion a débouché sur la mise en place d’une boîte à idée par niveau où les 

élèves pourront faire remonter aux élus leurs idées/projets pour le collège. 

Enfin, les élus ont pu échanger sur les résultats de l’enquête de climat scolaire. Les résultats de cette enquête, 

réalisée en fin d’année scolaire 2015-2016, a permis aux élus d’avoir une première idée des principaux besoins des 

élèves du Collège Saint-Exupéry. 

Pour rappel, vous trouverez ci-contre la liste des élèves élus (par niveaux) du Collège. Ces derniers viendront 

prochainement présenter l’instance à leurs camarades ainsi que le fonctionnement de la boite à idée. 

Une prochaine réunion se tiendra avant les vacances de printemps afin de recueillir les premières remontées des 

élèves et pour définir les projets à porter à l’issue de la  fin de l’année scolaire. 

LAMACHE Jean-François             BERNARD Eva   CHÉRON Morgan 
Président du CVC          Vice-présidente du CVC  Conseiller principal d’éducation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROS PLAN SUR L’ÉPREUVE ORALE DU DNB (session 2017) : 
 

1) Quelle épreuve ? 
 

L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des projets qu'il a menés : 
 

 au cours des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) du cycle 4 (cette année, qui marque 
le début de la mise en œuvre de la Réforme du Collège, uniquement en classe de 3e). 

 

 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs. 
 

Cette épreuve se déroule en 2 temps : 
 

 1 exposé de 5 minutes pour un candidat seul ou 10 minutes pour une présentation collective. 
 

 1 entretien avec le jury de 10 minutes pour un candidat seul / 15 minutes à plusieurs. 
 Afin de valoriser l'investissement de l'élève dans le travail fourni dans le cadre des enseignements pratiques 
interdisciplinaires, les examinateurs pourront élargir leur interrogation à d'autres projets ayant été réalisés 
au cours de l’année de 3e par le candidat. 
 

2) Quelle évaluation ?  
 

Il s’agit d’évaluer la soutenance d’un projet, c’est-à-dire une prestation orale.  
Il est donc important que le candidat s’entraîne à s’exprimer devant un jury et à respecter le temps imparti tout 
en mettant particulièrement l’accent sur l’utilisation du français, dans des phrases correctes et avec un 
vocabulaire varié et approprié.  
Il devra expliquer de manière claire le projet qu’il aura choisi, expliquer sa réflexion sur le sujet, 
participer et argumenter lors des échanges avec le jury, etc. Il pourra également utiliser des documents 
pour illustrer son propos (production sous forme de projection, enregistrement, réalisation numérique, etc.), 
mais ces derniers ne devront pas remplacer sa présentation. 
 

L’épreuve est notée sur 100 points :  
 

 maîtrise de l’expression orale sur 50 points 
 maîtrise du sujet sur 50 points.  

 

 La note obtenue à l’épreuve orale ne sera pas communiquée au candidat : il en prendra connaissance 
après les épreuves (relevé de notes du brevet). 

 
 
 
 
 
 


