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 Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 Après deux mois de vacances bien méritées, qui vous auront permis de faire provision de repos et 
d’énergie, je m’adresse à vous pour vous présenter les grandes lignes de la rentrée : 

         
 Voici tout d’abord quelques informations sur la rentrée :  
 
La date de rentrée est fixée : 

 pour la classe de 6° : le Mardi 3 septembre 2013 à 8 h 30 avec Accueil des élèves et de leurs 
parents jusqu’à 10h et collation.  

 pour les autres classes (5°, 4°, 3°) le Mardi 3 septembre 2013 à 13h50 
 

Le collège connaît, encore cette rentrée, une augmentation de ses effectifs à 140 élèves. 

Nous continuons à mettre en place des nouveautés pédagogiques : 

 En 6ème : projet voile pour une initiation au port des Minimes, une heure d’histoire des religions 
pour tous les élèves de 6ème. 

 
 Les germanistes : Le voyage en Allemagne et l’accueil des jeunes allemands 
 
 Pour les élèves : une sortie culturelle est prévue cette année pour les élèves (théâtre,…) et la 

poursuite du collège au cinéma. 
 
 En 6ème et 5ème : mise à disposition d’une clef USB de 8 Go avec tous les logiciels permettant de 

travailler en autonomie et sauvegarder les fichiers. Les élèves d’ULIS ont une clef spécifique 
avec les logiciels d’aide à l’écriture. Les 5ème auront les livres numériques de français, 
mathématiques et histoire géographie sur leurs clefs.  

 
 En 6ème, 5ème , 4ème , 3ème : une activité péri scolaire le mardi et le jeudi midi pour tous les élèves : 

UNSS ( Hand – Badminton – Athlétisme), Atelier théâtre, Comédie Musicale, CDI,…) Une fiche 
d’inscription sera remise à chaque élève à la rentrée. 

 
 En 3ème : Passage du PSC1 pour les 3ème. 
 
 Mise en place des nouvelles technologies : La rénovation du site du collège, ENT, Salle 

multimédia, labo de langues, classe numérique (internet, Tableau interactif,..), clef USB 
framakey pour les élèves.  

 
 Sécurité : goudronnage de la cour et de l’accès à l’établissement. 

 
 Développement durable : Compostage des déchets alimentaires au collège 
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Les spécificités du collège demeurent : 

De la 6ème à la 3ème  
  Initiation à l’Allemand (anticipation de l’apprentissage de la LV2 dès la 6ème) 

 
En 3ème  

 Un dispositif Alternance intégré à la classe (5 semaines de stage dans l’année - les conventions sont 
à télécharger sur le site du collège : www.stsa17.org) 

 1 option DP3 (ou Formations Métiers Entreprises) pour tous les élèves sauf les germanistes.  
 

Les 2 ULIS permettent un meilleur suivi des élèves de la 6ème à la 3ème. 

Enfin sachez que 96% des élèves de 3ème ont obtenu, en juin dernier, une orientation sur leur premier 
vœu, que  96% des élèves ont obtenu leur brevet des collèges et que la totalité des candidats au Certificat 
de Formation Générale ont été reçus. 

 
  Afin de faciliter la communication au sein de la communauté scolaire, vous recevrez régulièrement 
dans l’année des lettres d’informations. Vous serez aussi invités à des réunions. N’oubliez pas également 
de consulter régulièrement le site du collège. Enfin, vous êtes cordialement invités à participer à : 

 
L’assemblée générale des parents 

 
 pour les 6ème : Le Lundi 09 septembre 2013 à 18h 
pour les 4ème : Le Mardi 10 septembre 2013 à 18h 
pour les 3ème : Le Jeudi 12 septembre 2013 à 18h 
pour les 5ème : Le Lundi 16 septembre 2013 à 18h 
 

Salle de spectacle du collège 
L’équipe éducative présentera le travail et les exigences de l’année. Nous répondrons aussi volontiers aux 
questions que vous nous poserez sur la scolarité de votre enfant et le fonctionnement du collège. Les 
parents qui le souhaitent pourront dialoguer avec les fédérations et associations de parents d’élèves 
présentes au collège. 

En comptant sur votre présence, recevez, madame, monsieur mes sincères salutations. 
 

Chers parents au nom de toute la communauté éducative et des personnels de l’établissement, je 
tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez et à vous souhaiter une bonne année 
scolaire 2013-2014. 

 

Lionel Redon 

Chef d’Etablissement 

 


