B.I.P. n°2
(Bulletin d’Informations aux Parents)
21 octobre 2021
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Nous venons d’accomplir les deux tiers du premier trimestre. Les équipes pédagogiques se sont
réunies dernièrement pour mesurer autant les difficultés que les « forces » des uns et des autres.
Les élèves connaissent maintenant ce que devront être leurs efforts. A la lumière des premiers
résultats chiffrés (voire Ecole Directe), il convient de parler avec votre fille, avec votre fils de
ce début d’année et rapidement de se mettre en recherche de solutions au cas où le démarrage
tarderait.
Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact soit avec le professeur de la matière concernée, soit
avec le professeur principal, ou la coordinatrice du niveau ;
Mme GUILLEMET, coordinatrice de Vie Scolaire, est également disponible pour tout ce qui est lié
à la vie au collège.
Je reste également à votre écoute pour toutes autres informations.

Changement d’enseignants

A tous, je souhaite un bon week-end de Toussaint et des vacances reposantes à nos collégiens.

Sorties autorisées

Merci encore pour la confiance que vous accordez à toute l’équipe éducative du collège SaintMichel.

Liste des activités
Le Chef d’Etablissement
Y. FLOCH

Sortie à Nantes 4è
Pastorale au collège
Calendrier (toutes les dates
importantes jusqu’aux
vacances de Noël)

Horaires d’ouverture du secrétariat
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 25 et le mardi 26
octobre de 9H00 à 17H00.
Suivi de la scolarité de votre enfant
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.
Réunions individuelles parents-professeurs
L’inscription aux différentes réunions parents-professeurs se fera par le biais de Ecole
Directe.
Vous recevrez la procédure d’inscription par mail courant novembre.
Seul un parent pourra être présent à cette réunion à cause des conditions sanitaires.
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« S’engager pour un collège propre »
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.
En effet, maintenir le niveau de propreté dans la cour et dans les classes, d’un collège n’est pas une mince affaire ! Ceci est souvent
la conséquence d’incivilités commises par les élèves (déchets de collation non jetés à la poubelle, mouchoirs, chewing-gum par
terre, masques), d’une mauvaise répartition des poubelles dans la cour (PMC et déchets ménagers) et plus généralement, d’un
manque de sensibilisation des élèves. 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.
C’est pourquoi, comme l’an passé, au retour des vacances, les élèves seront sensibilisés, puis impliqués dans le projet « un collège
propre ». 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).
Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS) en 3ème
Dans le cadre des programmes de Sciences de le Vie et de la Terre, la transmission de la vie chez l’homme est abordée en classe
de quatrième. En tant qu’établissement de l’Enseignement Catholique, nous souhaitons apporter à nos élèves une réflexion autour
de ce sujet.
L’an passé, à cause du confinement, nos élèves de 4ème n’ont pu assister aux conférences de l’association « Oratio », formées à
l’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle et habilitées par la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Ille-etVilaine. C’est pourquoi cette association viendra rencontrer nos collégiens de 3ème (pendant 1h30) les 25 novembre (3è ABC) et 2
décembre (3è DE).
Les objectifs de ces interventions sont :
- de permettre aux jeunes de mieux se connaître et s’accepter, pour une meilleure relation à l’autre ;
- de leur apprendre à accueillir l’autre dans sa différence ;
- de favoriser leur réflexion sur le développement affectif, relationnel et sexuel ;
- de proposer des repères pour donner du sens à ce que les jeunes vivent ;
- d’aider au discernement pour poser des choix responsables, respectueux d’eux-mêmes, d’autrui et de la vie.
Le Plan d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P.)
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.
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.
Journée pédagogique départementale du 12 novembre 2021
La journée du 12 novembre 2021 constituera un temps fort institutionnel pour la valorisation de la voie professionnelle. En
effet, tous les enseignants et personnels de vie scolaire des collèges d’Ille et Vilaine, seront invités dans les lycées
professionnels pour se familiariser avec les différentes familles de métiers, la réforme de la voie professionnelle…
En conséquence, les cours ne seront pas assurés le vendredi 12 novembre 2021. L’établissement sera cependant ouvert et pourra
accueillir des élèves si nécessaire. Dans ce cas, merci de prévenir le collège auparavant par téléphone.
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Changement d’enseignants
Au retour des congés de la Toussaint :
Mme Le Marc succédera à M. Perrin en Histoire Géographie pour la classe de 6ème F
Mme Bellamy succédera à Mme Heerman en Français pour la classe de 4ème D (à partir du 22 novembre)
M. Lachab succédera à Mme Rigollé (qui fait valoir ses droits à la retraite) en Mathématiques
Sorties autorisées
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.
Liste des activités
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



Chorale

Renforcement musculaire
Lundi 12H30 – 13H15
Volley
Mardi 12H30 – 13H15
Badminton :
Vendredi 12H30 – 13H15
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.



Atelier « Elève ton blob »

Ouvert aux élèves de 3è (jusqu’à novembre) le mardi et le jeudi de 13H30 à 14H



Echecs

Ouvert à tous les élèves sur inscription, le vendredi de 13H00 à 13H55 (à partir de novembre)



Club lecture

Ouvert aux élèves de 5è par des élèves de 5è, sur inscription, le vendredi de 13H00 à 13H55
(à partir de novembre)



Temps de travail autonome

Ouvert aux élèves de 3è, sur inscription, tous les midis de 13H00 à 13H55 (à partir de novembre)



Activités ponctuelles

(robotique, arts plastiques, atelier jardin, …)

Sortie à Nantes 4è
Dans le cadre du programme d’histoire en 4è, nous organisons une sortie à Nantes ; celle-ci concerne tous les élèves de 4è répartis
en trois journées :
le vendredi 19 novembre
pour les 4B et 4C
le mardi 23 novembre
pour les 4A et 4D
le vendredi 26 novembre
pour les 4E et 4F
Nous étudions un grand port de commerce au 18è siècle, la traite négrière et l’esclavage. L’exemple de Nantes est au cœur de ce
programme et cette étude se déroulera sur les lieux de cette période : la ville de Nantes, le musée qui présente la traite négrière
et l’esclavage et enfin le mémorial sur l’esclavage qui est en lien avec le thème de la liberté en éducation civique. Sont associés le
français avec l’étude du livre « Cœur noir » et l’éducation musicale dans le cadre de l’Histoire des Arts.
Le déplacement se fera par car. Le départ aura lieu à 8H30 au collège (avenue Jules Ferry) ; le retour se fera pour 17H.
Merci de prévoir : - un pique-nique pour le midi,
- un support rigide pour écrire, un crayon à papier et une gomme,
- une tenue adaptée à la météo (chaussures de marche, vêtement de pluie, casquette …).
Une participation sera prélevée sur la « provision sorties et interventions » facturée sur le relevé de frais annuel que vous avez
reçu en octobre.
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Pastorale au collège
En l’absence de notre animatrice en pastorale et afin de permettre à tous nos jeunes de sixième de bénéficier de ce temps
spirituel, je me permets de faire appel à vous. Si vous avez un peu de temps libre et que vous souhaitez nous rejoindre, ce sera
avec plaisir que nous vous accueillerons au sein de l’équipe pastorale. Il n’y a pas besoin de compétences particulières (les séquences
sont prêtes), simplement d’aimer travailler avec les jeunes et de partager un moment avec eux. Vous pouvez vous inscrire pour une
séquence seulement.
Voici les créneaux libres :
Lundi

Mardi
11h35 – 12h30 (sa)

6A

Jeudi

6B

Vendredi
9h30 - 10h30 (sb)
11h35 – 12h30 (sa)

6C

11h35 – 12h30 (sa)

6D

11h35 – 12h30 (sb)

14h00 – 15h00 (sa)

6E

11h35 – 12h30 (sa)

6F

14h00 – 15h00 (sb)

sa = semaine A

11h35 – 12h30 (sa)

sb = semaine B

Pour les élèves de 6ème, les 3 séances de Culture Humaine et Religieuse se dérouleront du 08 novembre au 17 décembre. Elles
apporteront une réflexion sur la manifestation de la paix dans les différentes religions, en lien avec la fête de Noël pour les
chrétiens.
Calendrier


Lundi 8 novembre

Reprise des cours après les vacances



Jeudi 12 novembre

Journée pédagogique



Jeudi 18 novembre



Vendredi 19 novembre

18H00-19H30

Conseil d’Etablissement
Sortie à Nantes 4BC



Lundi 22 novembre

Conseils de classe 4CD – 3AB



Mardi 23 novembre

Conseils de classe 4EF – 3DE



Mardi 23 novembre

Sortie à Nantes 4AD



Jeudi 25 novembre

Conseils de classe 4AB – 3C



Vendredi 26 novembre

Sortie à Nantes 4EF



Lundi 29 novembre

Conseils de classe 6EF – 5EF



Mardi 30 novembre

Conseils de classe 6CD – 5CD



Jeudi 02 décembre



Lundi 06 décembre

17H00-21H00

Conseils de classe 6AB – 5AB
Réunion parents-professeurs pour les classes de 3èmes



Mardi 07 décembre

17H00-21H00

Réunion parents-professeurs pour les classes de 4èmes



Jeudi 09 décembre

17H00-21H00

Réunion parents-professeurs pour les classes de 5èmes



Lundi 13 décembre

17H00-21H00

Réunion parents-professeurs pour les classes de 6èmes



Mardi 14 décembre

18H15

Réunion pour le séjour au ski (niveau 5ème)



Vendredi 17 décembre

11H30
Soir

Célébration de Noël du Collège à l’église de Liffré
Début des vacances de Noël

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
college@saintmichelliffre.org

 02 99 68 32 06
www.saintmichelliffre.org
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