
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

Mars – Avril 2020 

                                                                    A destination des parents d’élèves. 
 
 

 Le mot du Directeur.                                                                                                    

                                                   

La deuxième période est déjà achevée. La suite de l’année scolaire est centrée 

sur l’orientation, en particulier pour les 3èmes. En effet, les élèves doivent déjà 

formuler des vœux provisoires concernant la suite à donner à leur parcours. 

Précédemment, ils ont bénéficié d’une présentation des filières de formations 

générales, technologiques et professionnelles en lycée... J’invite chacun d’eux à être 

pleinement « acteur de leur projet », à faire preuve de réalisme, de responsabilité et de 

ne pas hésiter à échanger sur le sujet avec leurs professeurs. 

Aux autres niveaux, les 5èmes et 4èmes entament déjà une réflexion sur le  

parcours Avenir, et travaillent différents aspects de l’orientation : les métiers et les 

formations... Un projet nécessite toujours le temps de l’exploration et de la maturation. 

Le collège met à leur disposition, au BDI, une abondante documentation sur l’orientation. 

Ce BDI est ouvert les vendredis, sur le temps du midi, grâce à des parents bénévoles qui 

les accueillent et les guident dans leurs recherches... D’autres rendez-vous ont été 

déterminants, comme le « Forum des collégiens » du 11 janvier dernier à Lorient, et 

notre « Forum des métiers »  qui a mobilisé des professionnels venus à la rencontre des 

jeunes pour les renseigner sur les formations et leurs débouchés professionnels. 

La question de l’orientation est parfois source d’inquiétude et on aurait parfois 

envie de repousser les échéances. Mais elle commence finalement assez tôt au collège 

par l’éducation au choix. Comment pouvons-nous, éducateurs et parents, accompagner 

nos jeunes en leur apprenant à mieux se connaitre ? Comment valoriser une éducation au 

choix en s’appuyant sur leurs aspirations, leurs centres d’intérêt, mais aussi les freins 

de chacun ? Comment faire émerger ce qui les motive sans les contraindre à emprunter 

un chemin que nous avons déjà prédestiné ? 

Soyons des accompagnateurs bienveillantes et réalistes à la fois pour éclairer nos 

jeunes dans les choix à faire afin qu’ils puissent découvrir ce qui va leur permettre de 

réussir leur vie.  
 Le Chef d’Etablissement,   

M. Eric PAULAY       

            
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer 

d’une façon neuve, à la manière des premiers jours, pour éduquer l’esprit, 
l’arracher à ses obsessions, ses idées reçues, et l’ouvrir à la nouveauté pour 
éduquer le regard , dépasser l’usure et à travers l’écran des masques et des 
apparences… 

Charles Singer 
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Calendrier du demi-trimestre 
du 02 mars au 10 avril 2020 

Date Niveau (x) Objet 
Mercredi 4 mars 

Mercredi 11 mars 

4è/3è Journée pédagogique pour l’équipe éducative (groupe 1) 

6è/3è Journée pédagogique pour l’équipe éducative (groupe 2) 

Lundi 9 mars 5ème  Intervention de l’association Crèches d’Arequipa 

Du 9 au 23 mars 4 niveaux Conseils de classes de fin de période 2 (voir planning ci-dessous) 

Lundi 16 mars 6ème  Intervention de l’association ASSIFIC (partage de Carême) 

Vendredi 13 mars 6ème  Information sur l’usage des transports scolaires par la CTRL(G1) 

Jeudi 19 mars 3ème  Intervention de l’association Soleil Levant (partage de Carême) 

Lundi 23 mars 

Mardi 24 mars 

3ème  Epreuves de DNB blanc 

Jeudi 26 mars 6ème  Sensibilisation au bon usage des écrans numériques 

Mardi 31 mars 5ème  Sensibilisation à l’autisme (film et intervention)  

Jeudi 2 avril 3ème  Intervention d’Alex Deschênes (affectivité et sexualité 

responsables)) 

Vendredi 3 avril 6ème  Information sur l’usage des transports scolaires par la CTRL(G2) 

Du 6 au 11 avril Semaine Sainte 

Vendredi 10 avril  4 niveaux Repas solidaire (bol de riz) au profit des associations  

Caté 6è/5è Chemin de Croix à la Maison St-Hervé en présence de notre 

évêque Mgr Centène 

Du 11 au 26 avril  VACANCES DE PÂQUES 

Lundi 27 avril  4 niveaux Reprise des cours 

Mardi 28 avril  Volontaires Célébration de Pâques 

Vendredi 1er mai FERIE 

 
 16h40 – 18h10 18h10 – 19h40 

CONSEILS 

DE 

CLASSES 

 

PERIODE 2  

Lundi 9 mars 5B 3C 5A 3A 

Mardi 10 mars 5F  3D 5E 3B 

Jeudi 12 mars 5D 3F 5C 3E 

Lundi 16 mars 6B 4E 5G 3G 

Mardi 17 mars 6E 4F 6C 4C 

Jeudi 19 mars 6D 4A 6F 4B 

Lundi 23 mars 6A 4D   

 

◼ A noter dès à présent…  

 
 Dates du DNB 2020 : lundi 29 et mardi 30 juin  

 

 Semaine-découverte de mai 2020 : 

Pour le moment, le Ministère a suspendu tous les voyages scolaires jusqu’à nouvel ordre.  

Espérons que d’ici le mois de mai, le problème de l’épidémie du Coronavirus sera terminé ! 

Sinon, nous serons contraints de prendre des décisions drastiques au sujet des voyages. 
 


