
 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vos enfants ont fait leur rentrée la semaine dernière et tout le monde 
était au rendez-vous ! Quelle que soit la rentrée scolaire concernée, c’est 
toujours un moment spécial pour tous. Pour certains élèves, c’est une 
grande aventure qui commence avec l’entrée en classe de 6ème. Pour 
d’autres élèves, c’est tout simplement la joie de retrouver ses camarades 
et…  les enseignants. 
 

On ne peut que se féliciter que cette rentrée se soit déroulée dans des 
conditions optimales ; en effet, le corps enseignant était quasi au complet 
(un seul manquait mais il est arrivé le lundi 9 Septembre), le personnel 
Ogec était également fidèle au poste et j’en profite pour remercier 
chaleureusement les représentants de l’APEL présents au cours des deux 
jours de rentrée pour leur implication continuelle à nos côtés.  
Cette rentrée est marquée par la finalisation des travaux de rénovation du 
Collège.  
 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles en ce début 
d’année. L’ensemble du personnel et moi-même, nous vous remercions 
pour la confiance que vous nous accordez en nous confiant vos enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christine Ladépêche 
Chef d’établissement coordinatrice 

 



 
 
 

Relations avec les familles. 
 

Toutes les informations cette année encore seront diffusées sur le site et 
également sur   La viescolaire.fr. Il faut donc le consulter régulièrement. Vous pourrez, 
grâce au code confidentiel qui vous sera communiqué à la fin du mois de Septembre, 
consulter le cahier de textes,  et les notes de vos enfants. 

De plus, nous avons fait le choix cette année de supprimer les manuels scolaires ; 
les seuls restants sont  le manuel numérique gratuit « Sésamaths ». Vous pouvez le 
télécharger à l’adresse suivante : www.sesamath.net ; 

 Pour les 6è : « Manuel sesamath 2013 ». 
 Pour les 5è, 4è et 3è : « Manuel de cycle 4 2016 », 

 
ainsi que le manuel de Latin fourni par l’établissement contre un chèque de caution. 
 

 

Informations diverses. 
 

Equipe pédagogique 2019-2020 : 
 

 Mme Aurélia Branchi en Français/latin, 
 Mme Isabelle Koors en Français/Latin, 
 M. Jean-François Belot en Mathématiques et ECJS, 
 M. Jean –Francois Bouc en Mathématiques, 
 M. David Ruffieux  en Physique-Chimie et Technologie, 
 Mme Aurélie Diop Buhr en Histoire-Géographie et EMC, 
 M.  Clément Aubisse en Histoire-Géographie et EMC, 
 Mme Antoinette Borde en Anglais et LCE, 
 Mme Anna Faure en Anglais, 
 Mme Katerine Barrera Aravena en Espagnol, 
 Mme Violette Bourieau en Documentation, 
 Mme Sophie Cardonne en Arts Plastiques, 
 Mme Cécile Corti-Dupuy en Education Musicale, 
 M. Damien Gil en SVT, 
 Mme Stéphanie Jimenez en EPS, 
 Mme Marine Jourdan Salindre en EPS. 

 
 
 
 
 

http://www.sesamath.net/


Professeurs Principaux : 
 

M. Damien Gil : professeur principal des 6ème La Fontaine. 
Mme Antoinette Borde : professeur principal des 6ème Molière. 
M. Jean-François Bouc : professeur principal des 5ème Perceval. 

Mme  Katerine Barrera Aravena : professeur principal des 5ème Lancelot. 
Mme Stephanie Jimenez : professeur principal des 4ème Pasteur. 

Mme Christine Ladepeche-Diaz : professeur principal des 4ème Newton. 
Mme Aurélie Diop Buhr : professeur principal des 3ème Dali. 
Mme Aurélia Branchi : professeur principal des 3ème Picasso. 

 
 
Résultats du Diplôme National du Brevet (DNB) :  
 

Bravo à nos lauréats et aux professeurs. (87 % dont 92 % de mention). Cette réussite est 
le reflet des efforts fournis tout au long de l’année. En effet, l’objectif de la fin de 3ème est 
double : obtenir son DNB mais surtout l’obtenir de la meilleure façon possible. Il ne faut 
pas oublier (et c’est encore plus vrai avec la réforme du Brevet) que le DNB constitue un 
premier entraînement au baccalauréat que les élèves passeront dans deux ans. Ainsi, les 
recommandations des enseignants tout au long de l’année ainsi que la rigueur et le 
sérieux demandés sont autant de facteurs à prendre en compte afin de préparer au 
mieux ce premier diplôme. 
 
 

 

Heures d’ouverture du secrétariat :  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
8h15 

12h15 
8h15 

12h15 
8h30 

12h00 
8h15 

12h15 
8h15 

12h15 

Après-
midi 

13h40 
18h00 

13h40 
18h00 

 
13h40 
18h00 

13h40 
17h00 

 
La Directrice ainsi que les professeurs pourront vous recevoir sur rendez-vous. 
 

Aide financière- Bourses. 
 

La circulaire pour l’attribution des bourses est disponible en ligne sur notre site 
ainsi que tous les documents à compléter et à ramener au secrétariat le plus rapidement 
possible. 

 
 
 
 
 



Horaires des cours 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
8h15 

12h15 
8h15 

12h15 
8h00 

12h00 
8h15 

12h15 
8h15 

12h15 

Après-
midi 

13h45 
17h00 

13h45 
17h00 

 
13h45 
17h00 

13h45 
17h00 

 

Pour les  6ème : Pas de cours le mercredi matin. 
 
 

Vie Scolaire : 
 
 La vie scolaire reste votre interlocuteur privilégié chaque fois qu’il est question 
de l’organisation et du déroulement de la vie quotidienne au collège (absences, 
retards…). 
Les absences ou les retards doivent être signalés le matin. Dans le cas contraire vous 
serez contactés. 

Après une absence, les élèves doivent faire contresigner à la Vie Scolaire le billet 
se trouvant dans le carnet de correspondance, rempli et signé au préalable par la famille. 

Un relevé est envoyé chaque mois à l’Inspection Académique, et nous avons le 
devoir de signaler les cas d’absences trop fréquents. 

De manière générale, les retards sont gênants et doivent rester exceptionnels. En 
cas de retard, l’élève devra impérativement passer par le bureau de la Vie Scolaire et  ne 
sera accepté en cours qu’avec un bulletin signé par la Vie Scolaire. 
 
Mme Rives est à votre écoute et vous recevra sur rendez-vous. 

Tél. : 05.57.42.00.08 entre 8h15 et 11h30 et entre 13h40 et 17h30. 

 

Recommandations importantes. 

 
Dès le début de l’année, il est important de prendre de bonnes résolutions et de 

rappeler à vos enfants qu’ils doivent être acteurs de leur réussite et de leur progression. 
 
Tout en tenant compte des facilités ou difficultés de chacun, les principes de base sont 
les mêmes pour tous : 

 Etre actif en classe ce qui permet de mieux comprendre, facilite le travail 
personnel et évite les bavardages, rêveries, etc… 

 Relire ses leçons et apprendre ce qui doit l’être chaque soir : la régularité et 
l’organisation permettent de ne pas être débordé. 

 Il faut parfois revenir au « par cœur » qui reste le plus efficace. 
 Faire les exercices d’entraînement donnés par les professeurs afin de bien 

maîtriser les notions et ne pas être pris au dépourvu par les évaluations. 
 

 



Photo de classes/ Individuelle et fratrie. 
 
 Le photographe sera présent le mercredi 25 et jeudi 26 Septembre. Les enfants 
sont priés de se référer au planning affiché. 

 
 

Arrêt du premier trimestre et conseils de classe. 
 

 
L’arrêt des résultats du premier trimestre est fixé au Dimanche 1er Décembre. 
Les conseils de classe se dérouleront de la façon suivante : 

 Le 03/12/18 : Conseil classe 6ème Molière 17h. 
 Le 05 /12/18 : Conseil de classe 6ème La Fontaine 17h. 
 Le 09/12/18 : Conseil de Classe 3ème Picasso 17h. 
 Le 10/12/18 : Conseil de classe 3ème Dali 17h. 
 Le 12/12/19 : Conseil de classe des 5èmes Lancelot à 17h ; conseil de 

classe des 5ème Perceval à 18h30. 
 Le 16/12/19 : Conseil de classe des 4èmes Newton à 17h ; conseil de 

classe des 4èmes Pasteur à 18h30.  
 
 

Réunion Parents Professeurs. 
 

 Réunion parents-Professeurs principaux le 17/12/2019 : remise du bulletin 
trimestrielle. 

 Réunion parents-Professeurs le 19/12/2019 de 17h à 20h00. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez prendre rendez-vous avec les professeurs de 
votre enfant à tout moment dans l’année par le biais de la boîte mail de « la Vie Scolaire » 
ou le carnet de liaison de votre enfant. 

 
 

Mise en place du quart d’heure lecture. 
 
 

 Cette année voit naître le dispositif du « quart d’heure lecture » au sein de notre 
établissement. A partir du retour des vacances de la Toussaint et ce tous les vendredi de 
13h30 à 13h45, les élèves ainsi que tout le personnel de l’établissement cesseront leurs 
activités pour se consacrer à la lecture d’un livre. 
En conséquence tous les élèves devront se munir d’un livre, librement choisi (lecture de 
manuels scolaires interdits). Seul le support papier est autorisé. 
Ils auront des salles ouvertes à leur disposition sous la responsabilité des enseignants et 
personnels de l’établissement. 
Les externes seront donc invités à rentrer à 13h30 précises. 


