Année scolaire 2015-2016

BULLETIN D’INFORMATION
NUMÉRO 3

MAI-JUIN 2016
FOURNITURES SCOLAIRES
2016-2017

D.N.B. 2016 : TRANSPORTS

Comme l’an passé, avec la collaboration des parents
d’élèves et des enseignants, les listes des fournitures
scolaires pour la rentrée 2016-2017 ont été validées.
Toutes les listes, y compris celles de la SEGPA, seront
uniquement consultables sur notre site internet en format
PDF
 http://college-saint-vit.fr (pas d'impression
papier)
ème
Pour les nouveaux élèves de 6 , les listes des
fournitures scolaires leur seront remises par les écoles du
secteur avec les dossiers d'inscription à compter du 9 juin
2016.
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
SESSION 2016
(DNB série Collège et
DNB série Professionnelle)

Voici l’organisation des transports scolaires retenue pour
l’examen du DNB 2016 :
Jeudi 23 juin : arrivée au collège à 8h30, départ à 17h15
Vendredi 24 juin : arrivée au collège à 8h30, départ à
ème
12h00 (en raison de la remise de l’affectation post-3 ).
HISTOIRE DES ARTS
ème

Chaque élève de 3
inscrit à la session 2016 du
Diplôme National du Brevet (DNB) passera un oral d’une
er
durée de 15 minutes entre le mercredi 1 juin et le jeudi 2
juin 2016 Chaque jury est composé de deux professeurs.
La note obtenue figurera sur le relevé de notes du DNB
2016 et, par conséquent, elle ne sera pas communiquée
avant.
OPTION DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 3H

Les épreuves écrites se dérouleront les jeudi 23 et
vendredi 24 juin 2016.
Une convocation individuelle sera remise à chaque
er
candidat à compter du 1 juin.
Une pièce d’identité (Carte d’identité, passeport) sera
exigée avant chaque épreuve en même temps que la
présentation de la convocation.
ATTENTION : chaque candidat au DNB doit se présenter
au moins un quart d’heure avant le début de l’épreuve
devant la porte de sa salle d’examen (Listes affichées).
ORIENTATION POST-TROISIÈME
PROCÉDURES D’AFFECTATION
ème

Concernant les procédures d’affectation post-3 , les
ème
élèves de 3
Segpa ont été affectés dans les lycées
professionnels le 19 mai 2016. Ils sont accueillis en
Lycée Professionnel du 23 mai au 3 juin et procéderont à
ème
leur inscription. La réunion des parents d’élèves de 3
a
eu lieu le mardi 26 avril en présence de Monsieur
CHARBONNIER, Proviseur du Lycée Victor HUGO. Les
résultats de l’affectation seront transmis à chaque
ème
élève de 3 , le vendredi 24 juin 2016 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 dès le
lundi 27 juin et avant le jeudi 30 juin 2016. Après cette
date, la place attribuée sera considérée comme vacante.
STAGE EN ENTREPRISE DES ÉLÈVES
SCOLARISÉS EN SEGPA

La restitution des actions conduites cette année dans le
ème
cadre de cette option de 3
se déroule ce mardi 24 mai
2016 à 18h00 en salle polyvalente. Les vingt élèves du
groupe, assistés de leurs enseignants Madame RENARD
et Monsieur FAIVRE, vont présenter de belle manière
l’ensemble du travail réalisé dans le cadre de ce dispositif
particulièrement renforcé au collège JEAN JAURES.
COLLÈGE CONNECTÉ :
PRÉFIGURATION DU PLAN NUMÉRIQUE
Avec le concours permanent du Conseil Départemental
du Doubs, la configuration technique est en cours de
finalisation. Pour l’équipement matériel, les tablettes
numériques sont réparties dans huit chariots qui sont de
plus en plus utilisés.
Des pauses numériques sont conduites depuis le 20 mai
et permettent aux professeurs d’échanger sur leurs
pratiques dans l’utilisation du numérique.
Une journée spécifique de formation à destination des
enseignants est organisée le 4 juillet 2016.
OLYMPIADES DE LANGUES ANCIENNES
ème

La 12
édition des Olympiades de langues anciennes
du Lycée Victor Hugo s'est déroulée à la Malcombe, le
lundi 23 mai 2016. Cet évènement est devenu un
ème
véritable 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, est 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.

ème

Les élèves de 3
SEGPA qui sont à la recherche d’un
apprentissage pourront se rendre en stage en entreprise
du lundi 20 juin au mardi 5 juillet 2016.
SITE INTERNET :
www.college-saint-vit.fr
Contact par e-mail :
ce.0251394e@ac-besancon.fr
Twitter : @collegesaintvit

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
SCOLARISÉS EN SEGPA

ORGANISATION DE LA FIN
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

Madame SCHIFFMANN, directrice adjointe chargée de la
SEGPA, accueillera les responsables des futurs élèves
de SEGPA le mercredi 22 juin à 9h30 pour une réunion
d'informations et d'échanges.
Une visite des locaux de la SEGPA sera proposée pour
clore ce moment d'accueil. Les responsables profiteront
de leur venue au collège pour déposer le dossier
d'inscription de leur enfant, dossier qui sera étudié
pendant la matinée.

Jeudi 23 juin et vendredi 24 juin 2016
Centre d'examen pour les épreuves du Diplôme National
du Brevet, les cours seront suspendus ces deux jours
pour l'ensemble des élèves. Un repas sera préparé pour
les élèves demi-pensionnaires de 3° le jeudi 23 juin. A
noter qu’à l’exception des 23 et 24 juin, le coût des
repas ne sera pas déduit en cas d’absence de l’élève
demi-pensionnaire.
Les transports sont assurés aux horaires habituels sauf
les 23 et 24 juin en raison des épreuves du Diplôme
national du brevet (Voir par ailleurs).
Lundi 27 juin
Cours assurés normalement.
Mardi 28 juin
Convoqués par la division des examens et concours du
Rectorat, un certain nombre d’enseignants seront
absents de l’établissement. Il est donc important de
consulter les absences des professeurs sur PRONOTE
Mercredi 29 juin et jeudi 30 juin
Cours assurés normalement.
er
Vendredi 1 , lundi 4 et mardi 5 juillet
Enfin, en raison de la mise en place de la Réforme
pédagogique du collège 2016 et de la poursuite de la
préfiguration numérique, trois journées de formation sont
organisées ces jours-ci en direction des enseignants. Les
cours ne seront donc pas assurés. Un document vous
sera fourni afin de nous indiquer si vous souhaitez
néanmoins que votre enfant soit accueilli, l’établissement
restant ouvert jusqu’à la fin des cours du mardi
05/07/2016 au soir.

EXAMEN DU CFG : CERTIFICAT DE
FORMATION GÉNÉRALE - SESSION 2016
L’épreuve orale se déroulera le 26 mai au collège de St
VIT. Les élèves devront être munis de leur convocation et
d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).
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 et à photocopier pour être présentés à l’autoécole pour l’inscription au BSR, Brevet de Sécurité
ème
Routière, (Niveau 1 obtenu en classe de 5 ) ou
l’inscription à l’examen du permis de conduire (Niveau 2
ème
obtenu en classe de 3 ).
MANUELS SCOLAIRES
ème

Pour les élèves des classes de 3 , les manuels
scolaires seront restitués le mercredi 22 juin 2016 matin.
Pour les autres niveaux, les manuels scolaires seront
restitués le lundi 20 juin et le mardi 21 juin.
Les livres détériorés ou incomplets (CD…) ou non rendus
dans les délais seront immédiatement facturés à la
famille de l’élève.
CONSEILS DE CLASSE
Les conseils de classe débuteront à compter du lundi 6
juin. Le détail du calendrier sera consultable sur le site
web du collège.
CONSTITUTION DES CLASSES 2016-2017
ème

ème

RENTRÉE SCOLAIRE 2016
 MERCREDI 31 AOÛT 2016
 Prérentrée des enseignants à 9h00
er

JEUDI 1 SEPTEMBRE 2016
ème
 Accueil de tous les élèves de 6 :
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Les élèves externes se verront offrir par le SIVOS
leur repas de la rentrée afin que tous les élèves de
ème
6
puissent déjeuner tous ensemble lors cette
première journée.

ème

Pour les niveaux 3 , 4
et 5 , aucune demande de
rapprochement d’élèves dans une même classe ne sera
acceptée. Toute situation exceptionnelle qui mériterait un
examen particulier sera traitée par décision du Chef
d’établissement.
COMPTE TWITTER : @collegesaintvit
Le compte Twitter @collegesaintvit du collège permet de
suivre ce fil d’actualité en temps réel afin de donner
toutes les informations utiles. 89 personnes sont
abonnées pour l’instant.

 VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2016
ème
ème
ème
 Accueil de tous les élèves de 3 , 4 , 5
à 08h30
(formalités administratives le matin
et cours normaux l’après-midi)
ème
- Les élèves de 6
n'ont pas cours ce jour là  LUNDI 05 SEPTEMBRE 2016
Reprise des cours pour tous les niveaux,
selon les emplois du temps.
AUTONOMIE DES ÉLÈVES – RENTRÉE 2016
Afin de favoriser progressivement l'autonomie des élèves,
nous leur permettons de monter seuls et en pleine
responsabilité en cours à 08h30, 10h35, 13h00, 13h30,
13h55 et 16h05. Grâce à l'engagement de tous, cette
initiative sera de nouveau généralisée.
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