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MOT DE LA PRINCIPALE 

 
En 3éme – Préparation de l’orientation 
Les conseils de classe de 3éme sont en cours de déroulement. 
Les fiches de dialogue, avec l’avis du conseil de classe, sont remises aux élèves pour retour 
aux familles et signature.  
Les élèves les rendront au professeur principal avant les vacances. 
A cette période de l’année, la traditionnelle présentation des lycées du secteur par les 
Proviseurs, ne peut pas se dérouler tant que la situation sanitaire et les mesures à appliquer 
sont telles que nous les connaissons.  
Beaucoup de lycées organisent des « portes ouvertes » virtuelles, vous pouvez obtenir des 
informations auprès de Mme BOSCH, au secrétariat. 
 

En 6éme– Préparation de la rentrée en 5éme 
En cette fin de semestre, les élèves de 6éme sont amenés à choisir leur 2éme langue vivante 
pour leur entrée en 5éme, c’est un enseignement obligatoire. 
Ils pourront également choisir un enseignement facultatif parmi les options proposées au 
collège. 
Pour faire leur choix, les familles vont être destinataires du document avec les explications et 
du coupon réponse pour le transmettre .  
Le retour du coupon se fera par l’intermédiaire du professeur principal. 
 
                                                                                         La Principale : M. Morges 

 
 

LES FICHES DE DIALOGUE 

 
L’utilisation de la rubrique « Orientation »  du site académique, mise en place cette année, 
 a été abandonnée à cause d’un problème technique dans la gestion des comptes parents. 
 Elle a laissé place aux fiches de dialogue comme auparavant. 
Cette fiche permet d'établir un échange entre les familles et l'équipe pédagogique pour 
construire la poursuite d'études après la classe de troisième la plus adaptée aux résultats 
scolaires de l'élève. Elle permet à la famille de l'élève d’indiquer les intentions d’orientation lors 
du premier semestre et son choix  définitif au second semestre. Le conseil de classe y notera 
ses propositions. La décision d'orientation prise par le chef d'établissement est également 
notifiée sur cette fiche lors du second semestre. 

 

 
 

 

 

 



 

LES CASIERS QUELLE GALERE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORONAVIRUS : c’est quoi ce mot si dur à prononcer ? 

Comme chaque année de nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire français (Antivax, 
influenceur, féminicide, illibéral…),  j’ai cherché « coronavirus » et faute de l’avoir trouvé je me 
suis dit qu’il finira bien par y entrer… 
Je me suis donc baladée sur internet et voilà ce que j’ai trouvé : 
« Coronavirus vient du latin corona qui signifie couronne, couronne étant féminin on dit la 
(Covid-19 a une sorte de couronne autour de lui). Après d’autres recherches j’ai compris que 
l’on disait la Covid-19 mais le coronavirus ». 
En poursuivant mes recherches, on m’a fait découvrir qu’entre les pages des derniers Asterix et 
notamment dans le volume d’Asterix et la Transitalique, le célèbre gaulois accompagné de son 
ami Obélix, le favori n’est autre qu’un romain, un certain Coronavirus. Mais ce personnage n’est 
rien comparé à ce virus qui traverse le monde. 
Voilà mon tour d’horizon de ce mot si dur à dire. 

 

 

 
…et les bons points… 
 
Tout d’abord ne nous plaignons pas d’en avoir car 
certains établissements n’en ont pas. Soyons déjà 
contents de ce que l’on a. Si nous n’avions pas de 
casiers les sacs de nos chers 6ème, trop lourds, 
seraient  portés toute la journée sur leur dos et ça, 
ce ne serait pas bon pour leur dos. 

Il ya quelques années la demande 
était forte d’avoir des casiers ou les 
élèves de 6ème pourraient se 
décharger de leur sac si lourd car 
souvent c’est la peur d’oublier un 
cahier qui les pousse à tout prendre. 
En début d’année face aux 
nombreuses sollicitations des élèves 
d’avoir un casier, la vie scolaire fait 
tout son possible pour en attribuer 
aux 6ème et à quelques 5èmes, 
quitte à les partager. Mais ces 
fameux casiers nous aideront 
toujours beaucoup malgré les 
mauvais côtés .Quoi qu’il en soit les 
casiers sont indispensables sinon, 
on risque de voir surgir encore plus 
de sacs autour des piliers de la 
cour. 
 
Voici les défauts les plus connus … 

 Cadenas cassés ou perdus 
 Perte du code 
 Attente de la réparation 
 Portes cassés 
 Partage du casier avec un 

autre élève 
 Les gros sacs ne rentrent 

pas toujours 
 



 

PREVENTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTES MENTALES SUR LA LIBERTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
A l’issue d’un cours d’EMC sur les valeurs et principes de la 
République les élèves de 5e3 et de 4e6 ont réalisé des 
cartes mentales autour de la liberté. 
L’objectif était de les faire réfléchir sur les différents aspects 
de cette valeur, aussi bien dans leur vie quotidienne que 
dans nos institutions voire dans la société. 
Les plus belles réalisations sont affichées dans le hall. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC) est une instance 
officielle, intégré au projet d’établissement.  
C'est une instance de réflexion, de 
proposition qui prévoit et met en œuvre 
des projets éducatifs (éducation à la 
citoyenneté et à la santé) et de prévention 
de la violence. 
Dans ce cadre, Mme Lafargue, référente 
police, a été présente dans notre 
établissement les 22 et 29 janvier pour 
aborder le harcèlement auprès de nos 
classes de 6ème. 
Quand parle-ton de harcèlement ? 
Lorsqu’un enfant reçoit des insultes, des 
coups ou des menaces à répétition,  
On peut parler d’une situation de 
harcèlement. 
Cela peut être des menaces verbales, 
physiques ou psychologiques. Le 
harcèlement est le fait de un plusieurs 
harceleurs. On dit que la victime est une 
personne harcelée.  
 



 
 

    FIN DE SEMESTRE                              

  
 

      BIG CHALLENGE 2021 

 
Le 1er semestre prendra fin le 
vendredi 29 janvier 2021et de 
nouveaux emplois du temps vont être 
distribués aux élèves. 
Soyez vigilants de prendre en 
compte certains changements. 

 L’équipe d’anglais organise comme tous les ans 
The Big Challenge, un concours national d’anglais 
pour les élèves le mardi 18 mai 2021. Il s’agit 
d’une série de questrions à choix multiple et il est 
ouvert à tous les élèves volontaires. 
Le montant de la participation n’est que de 2 € par 
élève grâce à la participation financière du Foyer 
Socio-Éducatif (FSE).  
Inscrivez-vous auprès de votre professeure 
d’anglais ! 
 

 

Quelques dates à retenir 
 
Vendredi 29 janvier : Intervention harcèlement  6ème1, 
6ème2. 
Jeudi 4 février à 17h00 : Conseil d’administration. 
Jeudi 18 et vendredi 19 mars : Brevet Blanc. 

 

 

MENU DU 25 AU 29 JANVIER 

 

LUNDI 1 FEVRIER 2021 

Menu indien 

Taboulé indien ou Achard de 
légumes aux épices 

Brochette de dinde Massalé / Poêlée 
indienne 
Fromage 

Fruit au choix 
 

MARDI 2 FEVRIER 2021 

Salade de tomates cerise au basilic 
frais ou Avocat au crabe 

Chili végétarien/ Riz sauvage 
Fromage 

Danette au choix 
   

 

 

JEUDI 4 FEVRIER 2021 

Duo de carottes râpées ou Chou 
rouge à l’ananas 

Kébab / Frites 
Fromage 

Barre glacée au choix 
 

 

 

VENDREDI 5 FEVRIER 2021 

Jambon de pays ou Pâté au piment 
d’Espelette 

Saumon à l’oseille ou Mélange de 
légumes verts 

Yaourt nature sucré 
Fruit au choix 
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