Le 7 mai 2018

INFORMATIONS TROISIEME TRIMESTRE
Voilà déjà le troisième trimestre commencé, il est nécessaire que les élèves travaillent jusqu’à la fin de
l’année, malgré les perturbations habituelles à cette période. Je demande aux parents de surveiller le travail
0 réclamer rapidement auprès des enseignants d’EPS ; cela évitera tentation et suspicion.
Avec l’arrivée des beaux jours, l’équipe pédagogique sera particulièrement
attentive à la tenue vestimentaire des élèves : celle-ci doit être adaptée au
cadre scolaire. Ainsi mini-jupes, shorts, décolletés provocants, « tenues de
plage » et tenues trop décontractées ne seront pas acceptés au collège. Il en
va de même pour les affaires trouées ou arrachées. Les tenues sportives sont
exclusivement réservées aux cours d’E.P.S.
Les élèves doivent aussi être vigilants quant à leur hygiène corporelle.
Les 27, 28 et 29 juin (épreuves écrites du DNB) et le 13 juin (épreuve
orale du DNB) obligent à la fermeture du collège.
1
A - ORIENTATION
Classes de 6ème :
passage en 5ème après avis du conseil de classe (choix de la LV2 étudiée en 5 ème et choix de l’option
latin)
Classes de 5ème : passage en 4ème après avis du conseil de classe
Classes de 4ème :
passage en 3ème après avis du conseil de classe (choix du projet LCE : anglais / histoire géographie)
retour des dossiers Prépa Pro et DIMA pour le jeudi 24 mai
Classes de 3ème : orientation en 2nde générale et technologique et 2nde professionnelle après décision du
conseil de classe ou commission d'appel
Pour l'inscription dans un établissement public, les parents ont déjà commencé un dossier d'orientation avec
le professeur principal.

B – Quand l’utilisation du téléphone portable dévie.
L’immense majorité des élèves dispose d’un téléphone portable avec une connexion internet par wifi ou 4G.
Nous prévenons et informons donc les familles sur le nombre croissant des problèmes liés à l’utilisation de
ces appareils. En effet, il n’est pas rare que des conflits trouvent leur origine sur les réseaux sociaux ou
diverses applications telles que WhatsApp, Snapchat, Messenger, Twitter etc.
Ces outils étant personnels et donc associés au propriétaire (ici l’enfant) il est souvent compliqué pour les
parents de savoir avec qui les enfants communiquent et qui entre en contact avec eux. En ignorant ces contacts
ou conversations, il est tout aussi difficile de gérer les crises de stress, d’angoisse de peur que peuvent susciter
certains messages ou certaines conversations.

Trop souvent, les conversations dérapent avec des propos malsains, de la vulgarité, de la haine, des menaces.
C’est toujours très facile de se déchainer devant son écran numérique. Mais souvent, les explications en face
à face ne tardent pas à déraper dangereusement à l’école ou sur le trajet.
Enfin, il n’est pas rare que certains adolescents publient des photos personnelles, voire intimes. Ces images
sont innocemment destinées à des proches (souvent petit(e) ami(e)), mais un jour ou l’autre elles peuvent être
diffusées à tous et disponibles sur les réseaux sociaux.

N’hésitez pas à parler avec chacun de vos enfants de leurs contacts, de leurs découvertes sur le net ou de leurs
interrogations. Le téléphone portable, aujourd’hui, est un outil complexe et difficile à contrôler. Souvent il
n’est pas adapté à l’âge des utilisateurs encore bien naïfs.
Nous vous demandons de rester vigilants quant à l’utilisation de ces nouvelles technologies par vos enfants
qui perturbent trop fréquemment les relations entre les jeunes au sein du collège. Il est aussi rappelé que le
téléphone portable doit rester éteint dès l’entrée au collège et qu’il n’est pas permis de l’utiliser dans
l’enceinte de l’établissement (certains n’hésitent pas à se photographier en cours, à tricher avec le téléphone
ou même prendre les camarades en photos à leur insu). La sanction immédiate est la confiscation du
téléphone. Il n’y aura désormais plus aucune tolérance.
Nous insistons aussi sur le fait que de nombreux élèves avouent consulter et répondre à des sollicitations en
pleine nuit mais aussi jouer en ligne. Le téléphone sert souvent de réveil matin, il est donc proche du lit et
facilement accessible. Si vous suspectez des dérives, vous pouvez imposer à votre enfant de déposer ce
téléphone sur la table du salon, par exemple à 21h00, afin d’être certain que la nuit de votre enfant reste
sereine. N’oubliez pas que les tablettes ou ordinateurs disposent des mêmes applications que les téléphones.
Une information sur les dangers liés aux réseaux sociaux sera prochainement proposée à une partie de nos
élèves.
https://www.cnil.fr/fr/10-conseils-pour-rester-net-sur-le-web

C – CALENDRIER (consultez le compte de suivi de votre enfant sur PRONOTE.)

JUIN
MAI
7 : Reprise des cours (semaine B)
8 et 10: jours fériés
9 : oral blanc DNB (journée banalisée)
Du 09 au 16 : Voyage en Grande-Bretagne
Du 14 au 18 : classe verte
26 : journée « portes ouvertes »

1 : sortie pédagogique à Trèves
5 : journée sports nautiques au Vieilles Forges
7 : visite de l’Assemblée Nationale
13 : épreuve orale du DNB
18 : concert de la chorale
25 et 26 : restitution des manuels scolaires et cérémonie
des récompenses pour les élèves méritants
28 et 29 : BREVET des collèges. Les élèves de 6°,5°,4°
n’ont pas classe.
29 : Bal de fin d’année (niveau 3ème)
JUILLET
Vacances le vendredi 6 juillet

Nous vous remercions pour votre soutien.
L’Equipe de Direction

