Année scolaire 2014-2015
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JUIN 2015
COLLÈGE CONNECTÉ :
PRÉFIGURATION DU PLAN NUMÉRIQUE
Avec le concours de Conseil Départemental du Doubs,
notre candidature a été retenue par le ministère. Nous
faisons donc partie des 220 collèges préfigurateurs du
plan numérique pour la rentrée 2015. Les bénéfices les
plus importants apportés seront les suivants : couverture
Wifi totale de l'établissement, équipements informatiques
(tablettes) pour les élèves du niveau 5ème, formation
spécifique dédiée aux enseignants de ce niveau et
ressources numériques associées. La mise en œuvre
sera effective au 1er septembre 2015.
Les tablettes numériques seront à disposition des élèves
pour une utilisation exclusive dans l’établissement.
Deux journées spécifiques de formation à destination des
enseignants sont organisées lors de la fin de l’année
scolaire, les mardi 30 juin et jeudi 2 juillet 2015.
LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES
2015-2016
En étroite collaboration avec les parents d’élèves et les
enseignants, les listes des fournitures scolaires pour la
rentrée 2015-2016 ont été validées le 30 mars 2015.
Elles seront distribuées prochainement aux élèves par le
biais de leur Professeur Principal.
ème
Pour les nouveaux élèves de 6 , les listes des
fournitures scolaires leur ont été remises par les écoles
du secteur avec les dossiers d'inscription distribués par
les professeurs des écoles le 20 mai 2015.
Les listes y compris celles de la SEGPA sont également
consultables en ligne sur notre site internet en format
PDF  http://college-saint-vit.fr
OPÉRATION " UN FRUIT À LA RÉCRÉ"
En parfaite collaboration avec le collège, l'opération "Un
fruit pour la récré" est conduite actuellement par le
SIVOS. Cette opération comprend une distribution de
fruits et des séquences d'information pour les classes de
la part de nutritionnistes lors de la semaine du goût en
octobre prochain.
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB) :
SESSION 2015
Les épreuves écrites de la série collège se dérouleront
les jeudi 25 et vendredi 26 juin 2015.
Une convocation individuelle a été remise à chaque
candidat.
Une pièce d’identité (Carte d’identité, passeport) sera
exigée avant chaque épreuve en même temps que la
présentation de la convocation.
ORIENTATION POST-TROISIÈME

D.N.B. 2015 : TRANSPORTS
Voici l’organisation des transports scolaires retenue pour
l’examen du DNB 2015 :
Jeudi 25 juin : arrivée au collège à 8h30, horaires
normaux, départ à 17h15,
Vendredi 26 juin : arrivée au collège à 8h30, horaires
normaux, départ à 12h30 (en raison de la remise de
ème
l’affectation post-3 )
ATTENTION : chaque candidat au DNB doit se présenter
au moins un quart d’heure avant dans sa salle d’examen
qui sera affichée.
D.N.B. 2015 : RÉVISIONS
Lundi 22, mardi 23 juin et mercredi 24 les cours des
èmes
classes des 3
seront réservés aux révisions. L’emploi
du temps des classes est maintenu. Pour les disciplines
autres que le Français, les Mathématiques et l’Histoiregéographie, les enseignants prendront également en
charge ces élèves pour la préparation de l’examen.
Les annales du brevet sont accessibles gratuitement en
ligne :
http://www.servicepublic.fr/actualites/007885.html?xtor=EPR-140
AUTONOMIE DES ÉLÈVES :
ESSAI SUR LE NIVEAU 3ÈME
er

Depuis le lundi 1 juin, afin de favoriser progressivement
l'autonomie des élèves, nous permettons à tous les
ème
élèves de 3
(de 3A à 3G comprise) de monter seuls et
en pleine responsabilité en cours à 08h30, 10h35, 13h00,
13h30, 13h55 et 16h05. Ce domaine avait été abordé lors
d'une réunion de début d'année.
Grâce à l'engagement de tous, cette initiative doit être
une réussite dans le but d'être généralisée à la prochaine
rentrée (au moins sur ce niveau, après évaluation).
MODIFICATION DE LA LISTE DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite aux dernières élections départementales, Monsieur
Thierry MAIRE DU POSET, Conseiller Départemental du
canton de St VIT, remplacera Monsieur Gérard GALLIOT
au conseil d'administration de l'établissement.
Le prochain CA aura lieu le mardi 23 juin à 17h45.
COMPTE TWITTER : @collegesaintvit
Concernant la communication du Collège, celle-ci est
renforcée par la création d’un compte Twitter
@collegesaintvit. Je vous invite à vous abonner à ce
compte afin de suivre ce fil d’actualité en temps réel qui
nous permettra d’être réactifs et de vous donner toutes
les informations utiles.
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PROCÉDURES D’AFFECTATION

OLYMPIADES DE LANGUES ANCIENNES
ème

Concernant les procédures d’affectation post-3 , la
réunion des parents des élèves scolarisés en classe de
ème
3
a eu lieu le jeudi 23 avril de 18h00 à 19h00, en salle
Polyvalente en présence de Monsieur CHARBONNIER,
Proviseur du Lycée Victor HUGO.
Les résultats de l’affectation seront transmis à
ème
chaque élève de 3 , le vendredi 26 juin 2015 à
11h00, au collège, après la dernière épreuve écrite de
l’examen du DNB.
Pour certains établissements, les dossiers d’inscription
seront également distribués pour que les parents
effectuent la démarche d’inscription avant le mercredi
2 juillet 2014. Après cette date, la place attribuée sera
considérée comme vacante.
CONSEILS DE CLASSE
Le détail du calendrier est consultable sur le site web du
collège.
RÉUNION FUTURS PARENTS D'ÉLÈVES
DE 6ÈME SEGPA
Madame SCHIFFMANN, directrice adjointe chargée de la
ème
SEGPA, rencontrera les futurs parents des élèves de 6
SEGPA le mercredi 17 juin 2015 à partir de 10h00.
ATTESTATIONS SCOLAIRES
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ASSR
ème

ème

Les épreuves pour les élèves de 5
(ASSR 1) et de 3
(ASSR 2) se sont déroulées dernièrement.
Avant la fin de l’année scolaire, les attestations seront
remises aux lauréats avec émargement.
En effet, ces attestations sont des documents officiels à
conserver pour être présentés à l’auto-école pour
l’inscription au BSR, Brevet de Sécurité Routière, (Niveau
ème
1 obtenu en classe de 5 ) ou l’inscription à l’examen du
ème
permis de conduire (Niveau 2 obtenu en classe de 3 ).
MANUELS SCOLAIRES
ème

Pour les élèves des classes de 3 , les manuels
scolaires seront restitués le jeudi 18 juin 2015.
Pour les autres niveaux, les manuels scolaires seront
restitués le lundi 22 juin et le mardi 23 juin
Les livres détériorés ou incomplets (CD…) ou non rendus
dans les délais seront immédiatement facturés à la
famille de l’élève.
OPTION DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 3H
La restitution des actions conduites cette année dans le
cadre de cette option qui peut être choisie en classe de
ème
3
a été présentée le mardi 26 mai 2015 à 18h00 en
salle polyvalente. Devant un public nombreux et
intéressé, les seize élèves du groupe, assistés de leurs
enseignants Madame RENARD et Monsieur FAIVRE, ont
présenté de belle manière l’ensemble du travail réalisé
dans le cadre de cette option particulièrement renforcée
au collège JEAN JAURES. Par leur visite, plus de 270
personnes ont démontré tout l’intérêt qu’elles portaient à
ce dispositif.

ème

La 8
édition des Olympiades de langues anciennes du
Lycée Victor Hugo s’est déroulée à la Malcombe, le lundi
18 mai 2015. Cet évènement est devenu un véritable
ème
rendez-vous pour les élèves de 3
suivant une option
de latin ou de grec. La journée, organisée le matin autour
d’épreuves intellectuelles et l’après-midi d’épreuves
sportives, a été l’occasion pour les collégiens de
rencontrer des lycéens dans l’esprit de la liaison
troisième-seconde et de passer un bon moment tout en
mesurant leurs compétences dans les langues et cultures
de l’Antiquité.
HISTOIRE DES ARTS
ème

Chaque élève de 3
inscrit à la session 2015 du
Diplôme National du Brevet (DNB) a passé un oral d’une
durée de 15 minutes entre le jeudi 21 et le vendredi 22
mai 2015. Chaque jury était composé de deux
professeurs. La note obtenue figurera sur le relevé de
notes du DNB 2015.
ORGANISATION DE LA FIN
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
Les 22, 23 et 24 juin 2015, des révisions sont proposées
ème
aux élèves de 3
dans le cadre d’un emploi du temps
normal. Centre d'examen pour les épreuves du Diplôme
National du Brevet, les cours seront suspendus les Jeudi
25 juin 2015 et Vendredi 26 juin 2015 pour l'ensemble
ème
ème
ème
des élèves de 6 , 5
et 4 .
En raison de la mise en place des tablettes dans le cadre
du plan de préfiguration numérique pour lequel le collège
est retenu au niveau national, deux journées complètes
de formation sont organisées en direction des
enseignants le mardi 30 juin et le jeudi 2 juillet. De plus,
le 3 juillet au matin, les enseignants suivront une
formation sur le Plan d’Accompagnement Personnalisé.
Pour ces jours, les absences des professeurs seront
signalées sur PRONOTE. L’accueil des élèves est
assuré. Une enquête en direction des demi-pensionnaires
sera effectuée afin d'estimer le nombre de repas à
confectionner. La fin des cours est fixée au 03/07/2015
au soir.
RENTRÉE SCOLAIRE 2015
 LUNDI 31 AOÛT 2015
 Prérentrée des enseignants à 9h00
er

MARDI 1 SEPTEMBRE 2015
èm
 Accueil de tous les élèves de 6 :
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Les élèves externes se verront offrir leur
repas de la rentrée afin que tous les élèves de
ème
6
puissent déjeuner tous ensemble cette
première journée.
 MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2015 MATIN
 de 08h30 à 12h30
ème
(Les élèves de 6
n'ont pas cours ce jour là))
ème
ème
ème
Accueil de tous les élèves de 3 , 4 , 5
 JEUDI 03 SEPTEMBRE 2015
Reprise des cours pour tous niveaux, selon les
emplois du temps.
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