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MAI 2018
FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019
Comme l’an passé, les listes des fournitures scolaires
pour la rentrée 2018-2019 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 15
juin 2018.
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
SESSION 2018
(DNB série Collège et
DNB série Professionnelle)
Les épreuves écrites se dérouleront les jeudi 28 et
vendredi 29 juin 2018.
Une convocation individuelle sera remise à chaque
candidat début juin.
Une pièce d’identité avec photographie (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 , (sauf
ème
les élèves de 3
A), les fiches d’affectation qui
comportent les vœux sont à retourner au professeur
principal pour le 18 mai. Les résultats de l’affectation
seront transmis en main propre à chaque élève de
ème
3 , le mardi 26 juin 2018. Il est ainsi demandé UNE
ème
PRÉSENCE OBLIGATOIRE à tous les élèves de 3
le mardi 26 juin.
Pour certains établissements d’affectation (lycées), les
dossiers d’inscription seront également distribués avec la
notification d’affectation pour que les parents effectuent
la démarche d’inscription dès le lendemain.
Cette année, la télé-inscription (par internet) sera
également possible sans être obligatoire. Des
informations précises concernant cette modalité
télématique d’inscription par internet vous seront
adressées mi- juin.
RÉUNION TRANSPORTS SCOLAIRES
2018-2019
Une réunion publique concernant l’organisation des
transports scolaires par la Communauté d’agglomération
du Grand Besançon (CAGB) est organisée à la salle du
Gymnase VAUTROT le mercredi 6 juin à 20h00.

D.N.B. 2018 : TRANSPORTS SCOLAIRES
Voici l’organisation des transports scolaires retenue pour
l’examen du DNB 2018 :
Jeudi 28 juin : matin (horaires habituels) arrivée au
collège à 08h10, départ le soir à 17h15.
Vendredi 29 juin : matin (horaires habituels) arrivée au
collège à 08h10 mais départ le soir à 15h15.
D.N.B. 2018 : ÉPREUVE ÉCRITE DE SCIENCES
Conformément à la publication qui a été faite sur Éduscol
le 27 avril dernier, les deux disciplines qui ont été
choisies au niveau national pour les épreuves écrites de
sciences des sessions de juin 2018 et septembre 2018
sont :
 la SVT et la technologie pour la série
GENERALE du DNB 2018
 la physique-chimie et la technologie pour la série
PROFESSIONNELLE du DNB 2018.
ÉPREUVE ORALE DU DNB 2018
Après avoir choisi le thème pour le 16 mai, chaque élève
ème
de 3
inscrit à la session 2018 du Diplôme National du
Brevet (DNB) passera un oral d’une durée de 15 minutes
entre le mercredi 13 juin et le jeudi 14 juin 2018 Chaque
jury est composé de deux professeurs. La note obtenue
figurera sur le relevé de notes du DNB 2018 et, par
conséquent, elle ne sera pas communiquée avant.
ORGANISATION DE LA FIN
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
A noter qu’à l’exception des 28 et 29 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 28 et 29 juin en raison des épreuves du Diplôme
national du brevet (Voir ci-dessus).
L’établissement reste ouvert et accueille les élèves
jusqu’à la fin des cours du vendredi 06/07/2018 au
soir.
Jeudi 28 juin et vendredi 29 juin
Centre d'examen pour les épreuves du Diplôme National
du Brevet, les cours sont suspendus ces deux jours pour
l'ensemble des élèves. Un repas sera préparé pour les
élèves demi-pensionnaires de 3° le jeudi 28 juin et le
vendredi 29 juin.
Lundi 2 et mardi 3 juillet
Centre de correction, le collège n’accueillera pas les
élèves ces deux jours en raison de la suspension des
cours.
Mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 juillet
Des journées de formation sont organisées ces jours-ci
en direction des enseignants. Certains cours ne seront
donc pas assurés. Il est donc important de consulter les
absences des professeurs sur PRONOTE.
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INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
SCOLARISÉS EN SEGPA

RENTRÉE SCOLAIRE 2018

Madame SCHIFFMANN, directrice adjointe chargée de la
SEGPA, accueillera les responsables des futurs élèves
de SEGPA le mercredi 20 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.
ATTESTATIONS SCOLAIRES
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ASSR
ème

ème

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

Pour les élèves des classes de 3 , les manuels
scolaires seront restitués le mardi 26 juin (PRÉSENCE
OBLIGATOIRE).
Pour les autres niveaux, les manuels scolaires seront
restitués le lundi 25 juin et le mercredi 27 juin 2018
(matin).
Les livres détériorés ou incomplets (CD…) ou non rendus
dans les délais seront immédiatement facturés à la
famille de l’élève.
CONSEILS DE CLASSE – 3ème TRIMESTRE
Les conseils de classe débuteront à compter du lundi 4
juin. Le détail du calendrier est consultable sur le site web
du collège.
CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 26 JUIN
En raison des contraintes imposées par l’affectation post3ème, le prochain Conseil d’administration est fixé au
mardi 26 juin à 17h45.
CONSTITUTION DES CLASSES 2018-2019
ème

ème

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 le Chef
d’établissement.
Au 25 juin 2018, les classes constituées, ne subiront
alors plus aucune modification.
COMPTE TWITTER : @collegesaintvit
Le compte Twitter @collegesaintvit du collège permet de
suivre le fil d’actualité de l’établissement en temps réel
afin de donner toutes les informations utiles.
200 personnes sont abonnées à ce jour.

 VENDREDI 31 AOÛT 2018
 Prérentrée des enseignants à 9h00
 LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018
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.
 MARDI 04 SEPTEMBRE 2018
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  MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2018
Reprise des cours pour tous les niveaux,
selon les emplois du temps.
AUTONOMIE DES ÉLÈVES – RENTRÉE 2018
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 est reconduite à la rentrée 2018. Les élèves de
ème
6
disposeront bien évidemment d’un temps
d’adaptation avant les emplois du temps définitifs.
SÉJOUR À LYON
Les classes de 4 A, 3 A et 4 B se rendront à LYON les 6,
7 et 8 juin prochains.
CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 2018
Dans la poursuite de l’année précédente, une cérémonie
officielle de remise des diplômes (DNB, CFG) sera
programmée avant les vacances de la Toussaint 2018.
Une invitation parviendra à chaque élève actuellement
ème
scolarisé en classe de 3
qui pourra venir accompagné
de ses parents.
SOIRÉE CONVIVIALE DÉDIÉE
AUX ÉLÈVES DE 3ème
ème

Comme l’an dernier, les élèves des huit classes de 3
bénéficieront le vendredi 29 juin prochain d’une soirée
festive.
En effet, de 19H30 à 22h30, sur autorisation écrite des
représentants légaux, cette manifestation, animée par un
disc-jockey financé par le collège, sera encadrée par des
enseignants, des parents de l’APEJJ et des membres de
l’équipe de direction. Un courrier explicatif avec un
coupon-réponse sera distribué début juin pour un retour
le 13/06, dernier délai.
STAGE EN ENTREPRISE DES ÉLÈVES
SCOLARISÉS EN SEGPA
ème

Les élèves de 3
SEGPA qui sont à la recherche d’un
apprentissage pourront se rendre en stage en entreprise
du lundi 25 juin au vendredi 6 juillet 2018.
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