RETOUR SUR LA PERIODE NOVEMBRE - DECEMBRE
Le Mée-sur-Seine, le 19 décembre 2017
Mme CASSAN, Principale
M. SOIGNEUX, Principal adjoint
A l’ensemble des parents d’élèves

Chers parents,
Nous vous proposons ci-dessous un retour sur la période de novembre - décembre.

I- Bilan du premier trimestre
Les conseils de classe du premier trimestre se sont tenus entre le 4 et le 12 décembre.
Sur 409 élèves, 173 ont été gratifiés, soit 42.3 % de l’ensemble des élèves du collège.
60 ont été félicités (14.7%) - 51 ont été complimentés (12.5 %) - 62 ont été encouragés (15.1 %)
96 n’ont pas eu de mention particulière (23.3 %)
Par ailleurs, des mises en garde ont été attribuées pour absence totale ou partielle de travail, pour un comportement
gênant et / ou des absences injustifiées et des retards répétés. Ainsi, 142 ont été mis en garde (34.4 %)
Si l’on peut se satisfaire des nombreuses récompenses attribuées, un gros travail reste à faire pour tous les élèves
ayant été mis en garde. On attend d’eux une réaction immédiate afin que ce constat n’ait pas de retentissement
négatif sur leur scolarité.
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II – Concours « Les Talents de La Fontaine »
70 élèves se sont inscrits au concours « Les Talents de La Fontaine » initié par l’équipe de Direction du collège,
soit 17 % de l’effectif global du collège. Nous nous réjouissons d’un tel succès et tenons à féliciter les candidats
pour leur implication dans cette action culturelle.
Les auditions par niveau de classe se dérouleront au mois de janvier 2018 devant un jury. Pour rappel, les candidats
avaient le choix entre 5 domaines artistiques : théâtre – humour / musique – chant / arts plastiques / écriture /
danse. La finale qui réunira les deux meilleurs talents par niveau aura lieu en mars 2018.

III – Dates à retenir
Jeudi 11 janvier : CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) 4e – Sécurité routière
Jeudi 11 et vendredi 12 janvier : CESC 6e – Prévention violence – Police Nationale
Lundi 15 et mardi 16 janvier : CESC 3e – « Virtuel addict » Association E-enfance
Semaine du 29 janvier – 3 février : CESC - 2ème intervention du RELAIS 77 pour les classes de 5e et 4e
Du 5 au 16 février Exposition sur l’orientation post 3e pour toutes les classes de 4e et 3e
Mardi 6 – Mercredi 7 et Jeudi 8 février CESC 4e – Prévention drogues – Police Nationale
Lundi 12 février : CESC 6e – Sécurité routière
Mardi 13 février : 13 h 30 – 17 h 30 : Oral de culture générale pour les 3e
Jeudi 15 février : CESC – « Les mots qui fâchent » - Prévention de la violence – 5e1-3e3-4e3
Jeudi 15 février : Journée des métiers
Du jeudi 15 au vendredi 23 mars : Conseils de classe du 2e trimestre
Vendredi 23 mars : CESC 3e – Association RESPECT – Prévention toxicomanie
Semaine du 26 mars : CESC 6e – « Moi, jeune citoyen »
Jeudi 29 mars : CESC 5e - Sécurité routière
Jeudi 29 mars : Remise des bulletins du 2e trimestre aux parents
Vendredi 30 mars : CESC 3e – Sécurité routière
Semaine du 2 avril : CESC - 3ème intervention du RELAIS 77 pour les classes de 5e et 4e
Semaine du 9 avril : Brevet blanc n°2 pour les classes de 3e
Semaine du 14 mai : CESC 4e – « 13-18 : Questions de justice »
Semaine du 4 juin : CESC – 4ème intervention du RELAIS 77 pour les classes de 5e et 4e
Mercredi 6 juin : Matinée banalisée (Aucun cours assuré) – Epreuve orale du DNB pour les 3e

Nous avons à cœur de contribuer au bien-être des élèves et des personnels de notre collège.
C’est pourquoi, nous savons pouvoir compter sur votre présence éducative quotidienne.
Bien cordialement.
Jeanne CASSAN
Principale

Mickaël SOIGNEUX
Principal adjoint

