
 LETTRE AUX PARENTS N° 3  
    3ème TRIMESTRE 2017-2018 (du 12/03/18 à juin 2018) 

 

 

   

Porte-ouverte 2018 : 
 

 Vendredi 16 mars 2018 (17h00-19h30). 

 
Passage de l’ASSR 1 et 2 : 
 

 Mercredi 11 avril 2018 (entraînements le 14 mars 2018). 
 

Conseils de classe du 2e trimestre : 
 

 Lundi 19 mars 2018 : classes de  5D / 3B / 5A 
 Mardi 20 mars 2018 : classes de  3C / 6B / 4B / 4C 

 Jeudi 22 mars 2018 : classes de  6D / 6A / 5C / 3A / 6C 

 Lundi 26 mars 2018 : classes de  4A / 5B / 4D 

Remise bilans périodiques par les professeurs 

principaux pour certains élèves (envoi par la 

Poste pour les autres) : 
 
 Entre le 26 mars et le 6 avril 2018 

 

Brevet blanc n° 2 : 
 
  Épreuves écrites : 

 

 * jeudi 05 avril : français (matin) / maths (a. midi). 
 * vendredi 06 avril : HG-EMC (matin) / sciences (a.midi). 
 

  Épreuve orale : mercredi 18 avril 2018. 
 

Vacances de printemps : 
 
Du mercredi 25 avril à 12h00 au dimanche 13 mai 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMATION SERVICE FINANCIER :  

 
Les bourses nationales et départementales seront versées à partir du 31 mars 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 »). 

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 au 
cours de la scolarité au collège. Les conseils de classes vont 
prononcer des avis provisoires d'orientation pour les élèves de 3e 
qui s'apprêtent à quitter le collège. Rien n'est encore définitif 
toutefois. 

 La sécurité un 2e exercice dans le cadre du PPMS se 
déroulera après les vacances scolaires. Plus complexe que le 1er, 
l'exercice permettra  de vérifier l'acquisition de certains réflexes 
propres au confinement ainsi que de tester l'évacuation hors de 
l'enceinte du collège. La date de cet exercice ne sera pas 
communiquée. 

 Le  DNB est  « Équilibré et Clarifié ».  Les 5 épreuves qui se 
déroulent fin juin comptent autant  que l’évaluation des acquis 
des élèves (voir le « gros plan » au verso de cette Lettre). 

 La préparation de la rentrée 2018 : la structure du collège sera 
modifiée à la rentrée 2018 puisque le collège perd une classe de 
5ème. 

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 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. 

 
D. DELVILLE 
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 Rappel : pour tout renseignement, 

vous rapprocher du secrétariat (information 
administrative) ou du CPE  (scolarité de votre 
enfant).  
Les professeurs ne reçoivent que sur 
rendez-vous pris en amont (carnet de 
liaison, contact téléphonique). 

 



 

 

Délégués élèves 

Niveau  6ème 
 

CHEVALLIER Saia 6B (titulaire) 
DJEBBARI Lydia 6B (titulaire) 
MADI Lydia 6D (suppléante) 

GUILLIN Élise 6B (suppléante) 

Niveau 5ème 
 

DAGRON Maëlle 5B (titulaire) 
DESCHARLES MATHIEU Willian 5B (titulaire) 

GALLIENNE Emma 5B (suppléante) 
BRUNEAU Nina 5C (suppléante) 

Niveau 4ème 
 

EL MANAÃ Ilyès 4C (titulaire) 
RIALLAND Nathan 4D (titulaire) 

SIMSEK Muhammed Emir 4A (suppléant) 
LEBRETON Dimitri 4D (suppléant) 

Niveau 3ème 
 

GARNIER Hugo 3B (titulaire) 
CHOISNET Mélisande 3B (titulaire) 

RIOU Léandre 3C (suppléant) 
GUYOT Astrid 3A (suppléante) 

Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire 

 

HUET Théo 3A/ULIS 
Vice-présidente du CVC 

 
BERNARD Eva 3B 

Installation, premières actions et projets du Conseil de Vie Collégienne (CVC) 

Les représentants du Conseil de Vie collégienne se sont réunis afin de définir le cadre réglementaire de 

l’instance. 

Pour rappel, vous trouverez sur la gauche la liste des élèves élus par niveaux.  

Le règlement intérieur a été approuvé par les élèves. BERNARD Eva, élève de 3ème vice-Présidente 

du Conseil de Vie Collégienne, représentera l’ensemble de ses camarades du Collège au Conseil 

d’Administration. 

Par ailleurs, les 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 idées par 

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

Les dernières actions organisées par le CVC sont les suivantes : participation à la commission 

« Sonnerie » (propositions de mélodies), à la mise en œuvre d’une collecte de vêtements (en 

partenariat avec le LP Maréchal Leclerc et l’association Agir – la Redingote) et d’une collecte de jouets 

(en partenariat avec le Secours Populaire). 

Une prochaine réunion se tiendra prochainement afin de recueillir les premières remontées des 

élèves et pour définir les projets à porter au printemps 2018. 

MATHIEU Johnny             BERNARD Eva   CHÉRON Morgan 
Président du CVC          Vice-présidente du CVC  Conseiller Principal d’Éducation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 
 

 


