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Les vacances de la Toussaint constituent une étape fondamentale dans la réussite 
scolaire de votre enfant. Bien qu’elles se situent à mi-parcours entre la rentrée de 
septembre et les vacances de Noël, elles annoncent déjà la fin du premier trimestre, 
l’arrêt des notes prenant effet mi-novembre. Ainsi, il ne restera à la rentrée 

prochaine que trois semaines pour que votre enfant puisse se ressaisir si besoin 
est, mais encore faut-il que ce besoin ait été identifié… 

Il s’avère absolument nécessaire de faire le point sur le déroulement de cette 
première partie de l’année : 
Quels résultats ont été obtenus ? Quelle attitude a été adoptée ? Comment les cours 

ont-ils été pris ? 

L’examen des cahiers et classeurs de votre enfant représente également un bon 
moyen d’évaluer son investissement en classe : mal tenus, ils devront faire l’objet 
d’une reprise pendant les vacances, soit avec les cours existants, soit à l’aide de ceux 
qui pourront être empruntés à un camarade. L’absence de devoirs peut enfin susciter 

une suspicion légitime : de nombreux professeurs ayant terminé leur séquence 
proposent une évaluation sommative permettant de faire le bilan de ce qui a été acquis. 

De même, il est fréquent que des lectures soient données pendant cette période. Une 

vérification auprès d’un autre élève de la classe peut être envisagée. 

Les vacances de la Toussaint doivent donc permettre à l’élève, forcément déçu d’avoir 
raté le début du trimestre, de se reprendre et d’inverser la chute de ses résultats. Une 

fois le premier trimestre passé, le bulletin tombé, l’appréciation figée, le risque 
est grand de voir le découragement s’installer. 

C’est pourquoi ces quelques jours qui s’offrent à vous s’avèrent déterminants pour 
convaincre votre enfant qu’il est encore temps qu’il réagisse et pour l’aider dans les 
efforts qu’il devra fournir pour rebondir. 

Le Chef d’Etablissement 
Y. FLOCH 

 

Dans l’année, sur temps scolaire, le secrétariat est ouvert :  

- tous les matins de 8H00 à 12H30 
- tous les après-midi (sauf le mercredi) de 14H00 à 17H30 

Pendant les vacances de la Toussaint, le collège sera ouvert le lundi 24 et le mardi 25 
octobre de 9H00 à 17H00. 

 

Passé le cap des premières semaines en 6è, nous pourrions tous penser que l’adaptation 
au collège est en bonne voie et que l’autonomie dans le travail est presque acquise. En 
fait pour beaucoup il n’en est rien, même parfois pour des élèves performants. Les 
professeurs me rappellent qu’en 5è et même au-delà, l’autonomie reste un objectif : le 

cartable n’est pas toujours fait le soir, le travail non plus. Les oublis (livres, cahiers, 
matériels) parfois s’accumulent. Merci de rester vigilant sur ce point. Cela nous aidera 
beaucoup pour accompagner la réussite scolaire de votre fils, de votre fille

Horaires d’ouverture du secrétariat 

Suivi de la scolarité de votre enfant 
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L’inscription aux différentes réunions parents-professeurs se fera par le biais de Ecole Directe. 

Vous recevrez la procédure d’inscription par mail courant décembre. 

Cette année les réunions se dérouleront au retour des vacances de Noël. 

 

Nous invitons tous les parents désireux d’inscrire leur enfant en sixième au collège pour la rentrée 2023 à une réunion de 
présentation du collège et du niveau le 

Mardi 08 novembre 2022 à 18h30 salle 24 

Les « préinscriptions » commenceront à la suite de cette rencontre : il suffira de téléphoner au collège pour prendre rendez-
vous avec le Chef d’Etablissement. 

Les « portes ouvertes » du collège auront lieu le samedi 26 novembre 2022 de 9H30 à 12H30. 

 

Dans le contexte sociétal et environnemental actuel, nous devons amener les jeunes à être des éco-citoyens responsables, et ainsi 
contribuer à la généralisation de l’éducation au développement durable dans le cursus scolaire. 

Le projet "S’engager pour un collège propre", c’est l'opportunité de réfléchir à nos comportements, à l'impact de nos déchets 
dans notre collège, de faire un geste concret pour la protection de l'environnement. 

Il est donc essentiel de faire prendre conscience aux élèves qu’il est important de respecter l’espace public qu’est le collège, mais 
aussi du rôle qu’ils peuvent jouer pour maintenir ce lieu propre, en collaboration avec l’équipe enseignante, le personnel de service 
et la direction.  

Chaque semaine, une classe sera responsable de la propreté sur la cour. L’objectif est de mettre en place des actions concrètes 

pour améliorer la propreté au sein de l’établissement en impliquant tous les acteurs (direction, élèves, enseignants, animateurs, 

personnels de service). 

 

Le plan d'accompagnement personnalisé (P.A.P.) est un dispositif d'accompagnement pédagogique (réactualisé tous les ans) qui 

s'adresse aux élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des 
apprentissages et pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent 

poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle. La décision relève de l’accord 
du médecin scolaire 

Le document P.A.P. est un document normalisé qui présente les aménagements et adaptations pédagogiques dont peut bénéficier 
l'élève et sur lequel les enseignants s’appuient pour aider l’élève dans ses difficultés. 

Le P.A.P. n’effacera pas les difficultés du collégien d’un coup de « baguette magique » et ne doit pas être associé à « j’ai un PAP 

donc le professeur DOIT modifier les cours et les devoirs pour que j’aie de bonnes notes, que je travaille moins ». 

Au contraire « j’ai un PAP parce que j’ai des difficultés mais je vais profiter des modifications apportées pour moi par le professeur 
dans les cours et les devoirs pour travailler et obtenir de bonnes notes ; c’est pouvoir réussir par un autre moyen ». 

Aussi est-il est nécessaire que l’élève, ses parents et ses enseignants travaillent ensemble, se fassent confiance, dans 
l’application de ce P.A.P. 

 

Au cours de l’année, pour diverses raisons, l’emploi du temps de votre enfant, peut se trouver modifié et nous vous en informons 
par mail. La possibilité de commencer plus tard ou de partir plus tôt peut-être proposée. Elle n’est effective que, si vous parents, 
vous en êtes d’accord. Dans ce cas, votre enfant est sous votre responsabilité. 

J’attire votre attention sur le fait que si votre enfant est contraint de prendre les transports scolaires, l’autorisation que vous 

lui avez accordée, lui permet de « déambuler » dans la ville de Liffré, d’être livré à lui-même, jusqu’à l’heure de son cours ou de 
son car ! (Nous savons que des jeunes seules dans les rues sont des « proies » faciles pour toutes sortes de sollicitations !). 

L’établissement ne peut être mis en cause sur ce qui pourrait arriver au cours de cette période de « liberté autorisée ». Le collège 
accueille tous les élèves en permanence dès 8h30 et jusqu’à 17h00 ; en cas d’indisponibilité à accompagner votre enfant le matin 
ou le soir, sa présence au collège me parait plus raisonnable. 

Réunions individuelles parents-professeurs 

Réunion d’information « Inscription 6è » - Portes ouvertes 

« S’engager pour un collège propre » 

Le Plan d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P.) 

Sorties autorisées 
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Chaque élève a la possibilité de participer à une ou plusieurs des activités ci-dessous. Tous ont été informés. Il reste des places 
pour quelques-unes d’entre elles. 

 Animation sportive Renforcement musculaire Mardi 12H30 – 13H15 
  Volley Lundi 12H30 – 13H15 
  Badminton : Mardi 12H30 – 13H15   Jeudi 12h30 – 13h15 
 Danse : Vendredi 12h30 - 13h15 

 Chorale Ouvert à tous les élèves inscrits, le mardi de 13H00 à 13H55 (toute l’année) 

 C.D.I. Ouvert à tous, tous les midis de 13H00 à 13H55 (toute l’année) 

 Concours de la Résistance Ouvert aux élèves de 3è un midi (à partir de novembre) 

 Activités pastorales Ouvertes à tous, tous les midis de 13H00 à 13H55 à La Parenthèse. Le planning des activités 
  proposées est à l'affichage devant la Parenthèse et sous le préau. 

 Echecs Ouvert à tous les élèves sur inscription, les jeudi et vendredi de 13H15 à 13H55 (en permanence)  

 Temps de travail autonome Ouvert aux élèves de 3è, sur inscription, tous les midis de 13H15 à 13H55 (à partir de novembre) 

 Autres activités Robotique, arts plastiques, atelier jardin, théâtre d’improvisation, atelier sciences physiques 

 

Le collège va participer sur les prochaines semaines à la récolte de boîtes de Noël pour les 
oubliés de Noël c'est à dire les sans-abris adultes, en lien avec l’Ordre de Malte (présentation 
au niveau 6è le lundi 14 novembre à 13H15). L’objectif est d’insuffler l’esprit de Noël à ceux 

qui l’auraient perdu. Nous aurons jusqu'au 9 décembre pour mener à bien cette opération, 
coordonnée par Madame De Reviers, animatrice pastorale. Toutes les équipes de 

l'établissement participent à cette opération. Chaque classe est amenée à confectionner une 
ou plusieurs boites et à les déposer dans l'espace réservé au collège. 

Un courrier vous sera adressé à la rentrée.  

 

 Lundi 07 novembre  Reprise des cours après les vacances 

 Mardi 08 novembre 18h30 Réunion de présentation du collège aux futurs 6èmes 

 Mardi 22 novembre 18h00 Conseil d’Etablissement 

 Samedi 26 novembre 09h30 - 12h30 Portes ouvertes 

 Lundi 28 novembre  Conseils de classe 4BA – 3BC 

 Mardi 29 novembre  Conseils de classe 4DC – 3AE 

 Jeudi 01 décembre  Conseils de classe 4FE – 3D 

 Lundi 05 décembre  Conseils de classe 6CD – 5EF 

 Mardi 06 décembre  Conseils de classe 6AB – 5CD 

 Jeudi 08 décembre  Conseils de classe 6EF – 5AB 

 Mardi 13 décembre 18h15 Réunion pour le séjour au ski (niveau 5ème) 

 Vendredi 16 décembre 11H30 Célébration de Noël du Collège à l’église de Liffré 
   Soir Début des vacances de Noël 

Dates à venir 
 Jeudi 05 janvier 17H00-20H30 Réunion parents-professeurs pour les classes de 3èmes 

 Lundi 09 janvier  17H00-20H30 Réunion parents-professeurs pour les classes de 6èmes 

 Mardi 10 janvier 17H00-20H30 Réunion parents-professeurs pour les classes de 5èmes 

 Jeudi 12 janvier 17H00-20H30 Réunion parents-professeurs pour les classes de 4èmes 

Liste des activités 

Pastorale : boites de Noël 

Calendrier 

Le B.I.P (Bulletin d’Information aux Parents) est une lettre adressée aux parents par mail fin août et à chaque début de 
période de vacances scolaires 

Directeur de la publication : Yann FLOCH – Chef d’Etablissement 

Contact : 15 rue des Ecoles   35340 LIFFRE  02 99 68 32 06 
college@saintmichelliffre.org www.saintmichelliffre.org 


