B.I.P. n°3
(Bulletin d’Informations aux Parents)
17 décembre 2021
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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »
Antoine de Saint Exupéry

Tous les membres de la communauté éducative
du collège Saint-Michel se joignent à moi pour vous
souhaite de joyeuses fêtes de Noël
et vous adresser leurs meilleurs vœux
pour l’année 2022

Changement de semestre
Le lundi 31 janvier 2022, nous changerons de semestre. Cela concernera les
enseignements d’Arts Plastiques et d’Education Musicale, pour les niveaux 4ème et 3ème.
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Orientation des élèves de 3è (en fonction de l’évolution de la crise sanitaire)
La procédure d’orientation en 3ème est lancée. Au cours de cette période elle se poursuivra de la façon suivante :
 Soirée d’informations au collège (Diplôme National du Brevet - Orientation post troisième)
(un adulte seulement par famille) le
Mardi 25 janvier 2022 à 18H30
 Les professeurs principaux communiqueront, dès réception, la liste des « Portes Ouvertes » des lycées de notre réseau
à vos jeunes.
Inscriptions en lycée pour la rentrée 2022 :
Pour l’enseignement privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat : s’adresser directement aux établissements
souhaités à partir de janvier 2022 pour une pré-inscription.
 Pour l’enseignement public : les démarches à effectuer seront à réaliser au collège Saint Michel en avril.


Quel que soit votre choix, une démarche administrative de synthèse sera faite en avril-mai au collège puis communiquée à
l’Académie. Nous vous tiendrons informés à la fin du 2ème trimestre.

Réunion d’information « Inscription 6è » - Portes ouvertes (en fonction de l’évolution de la crise sanitaire)
Nous invitons tous les parents (un adulte seulement par famille) désireux d’inscrire leur enfant en sixième au collège à une
réunion de présentation du collège et du niveau le
Jeudi 13 janvier 2022 à 18h30,
Les « préinscriptions » commenceront dès le retour des vacances de Noël : il suffira de téléphoner au collège pour prendre
rendez-vous avec le Chef d’Etablissement.
Les « portes ouvertes » du collège auront lieu le samedi 22 janvier 2022 de 9H30 à 12H30.

Modifications de cours
Lors de l’absence d’un professeur pour une courte durée, le collège essaye d’assurer son remplacement en interne. De ce fait,
l’emploi du temps de l’élève peut se trouver modifié (inversion de cours, remplacement par un autre enseignant, …).
Dans le cas où il n’y a pas de solution de remplacement, vous serez informés par le collège via Ecole Directe de la possibilité pour
votre jeune d’arriver plus tard ou de partir plus tôt qu’habituellement (pas d’autorisation anticipée de la part des parents).
Ces arrivées ou sorties ne seront validées qu’après accord de votre part.

Oublis et casiers
De plus en plus de vêtements, de sacs sont oubliés sur la cour. Certains sont là depuis quelques mois ! Je vous invite à venir les
récupérer entre janvier et les vacances de février. Passé ce temps, ils seront remis à une association caritative.
Nous constatons que les casiers sont de moins en moins utilisés et que de nombreux sacs restent sous les intempéries, ou déposés
n’importe où. Dans ce cas, les risques de détérioration ou de vol se multiplient. Merci de rappeler à vos enfants l’usage du casier
et de la cartablerie.
Rendez-vous médicaux sur temps scolaire et messages personnels
Nous sommes conscients de la difficulté de choisir ses dates et heures de rendez-vous médicaux, cependant nous constatons
une augmentation sur le temps de cours de ceux-ci. Cela engendre pour le personnel administratif et vie scolaire des
perturbations dans leur tâche de travail et dérange le cours (contrôles, exposé etc….).
Démarche (rappel) :
•
Informer le professeur concerné et la Vie Scolaire de l’absence de votre enfant via Ecole Directe
•
Bien rappeler à votre enfant l’heure du rendez-vous pour qu’il puisse sortir du cours SEUL.
•
Eviter dans la mesure du possible les rendez-vous « de dernière minute »
Messages personnels
Nous faisons notre maximum pour transmettre vos messages à vos enfants par le biais d’un appel micro. Merci toutefois de
privilégier les messages urgents. Il nous est parfois difficile de prévenir à temps vos enfants quand le délai est trop court.
Comptant sur votre compréhension.
La Vie Scolaire
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Temps de Travail Personnel (T.T.P.)
Tous les jours les élèves de 3è pourront, au retour des vacances, s’ils le souhaitent et après inscription auprès de la Vie Scolaire,
bénéficier d’une salle pour travailler en autonomie sur le temps de midi.

PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1)
Comme tous les ans, tous les élèves de 4è auront une formation au PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1). Celle-ci, liée
à notre projet d’établissement, représente une réelle opportunité pour vos enfants.
Les formations auront lieu
27 janvier
4ème A
28 janvier
4ème B

31 janvier
01 février

4ème E
4ème C

03 février
04 février

4ème F
4èmeD

Elles seront dispensées par des formateurs de Breizh Sauvetage Côtier. Pour obtenir le diplôme du PSC1, les élèves doivent
recevoir un enseignement théorique et pratique de 7 heures. Le coût sera de 30 euros environ (plus de 60 euros dans le cas d’une
formation hors scolaire)
Programme de la formation :
•
Protéger : porter secours nécessite de savoir se protéger et sécuriser la zone de l’accident.
•
Alerter : collecter les renseignements importants concernant la situation, l'état de la victime afin de les retransmettre aux
services de secours appropriés.
•
Agir face à une victime qui présente une obstruction des voies aériennes par un corps étranger, une hémorragie externe.
•
Agir face à une victime qui présente une perte de connaissance, un arrêt cardiaque.
•
Agir face à une victime qui se plaint : d'un malaise, d'une plaie, d'une brûlure, d'un traumatisme.

Classes de 3ème : projet Brassens
Dans le cadre des cours de français et d’éducation musicale, tous les élèves, pendant le mois de janvier, vont participer à un projet
de niveau
Le projet en quelques mots :
Rencontre entre les élèves de 3èmes et des musiciens professionnels du groupe Leïla and The Koalas, dans le cadre du projet
Brassens Encore : échanges autour du métier d'artiste, de la musique dans leur quotidien
Préparation d'une représentation, avec :
Atelier de réécriture d'un texte de Brassens, en partenariat avec les professeurs de français (travail autour de l'écriture
poétique, de l'inspiration)
Interprétation chantée d'une chanson de Brassens, avec Paul et Leïla
Temps consacré :
3 journées de répétitions (une heure par classe, cinq classes de troisième)
1 représentation dans l'auditorium du collège. Les cinq classes y présentent leur travail (une réécriture et une
interprétation chantée = 2 chansons par classe, soit 10 chansons au total) ; puis Paul et Leïla interprètent un extrait de leur
répertoire.

Projets niveau
Lors de la rencontre avec les élèves délégués, chaque niveau a été invité à présenter un projet pour l’année. Voici leurs
propositions :
-

Niveau 3ème : mise en place d’un distributeur de serviettes hygiéniques

-

Niveau 5ème : mise en place d’une boite à lire.

Ces deux projets ont été présentés lors du dernier conseil d’établissement et ont été validés à l’unanimité. L’A.P.E.L.
subventionnera leur mise en place.
Les autres niveaux sont toujours en réflexion.
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A.P.E.L.
Le 14 octobre dernier, après la réunion d’informations des parents-correspondants, l’assemblée générale de l’APEL nous a permis
de présenter les bilans moraux et financiers1 2020-2021, adoptés à l’unanimité.
Parmi les activités de l’an dernier, on peut notamment souligner :
- Le rôle des parents-correspondants, relais des familles tout au long de l’année scolaire
- L’accueil des parents lors des réunions de rentrée et des portes ouvertes, …
- Le financement du séjour aux skis des 5è grâce à l’opération Chocolat.
- L’opération « fournitures scolaires » pour faciliter la rentrée.
Le 10 novembre, nous avons procédé au renouvellement du bureau de l'association :
Bureau :
Présidente :
Vice-Président :
Trésorière :

Valérie POILVERT
Frédéric BARRETEAU
Sandrine LEBLANC

Vice-Trésorière :
Secrétaire :

Céline READ
Christelle LUCAS

Membres actifs :
Loëtitia COLLAUDIN, Sophie GENESTINE, Céline MORIZET, Cécile GUELTAS, Céline LECONTE, Lauriane DELIN GARNIER
Soraya BOUGAG
Répartition du suivi des opérations :
Opération Parents Correspondants :
Opération Fournitures Scolaires :
Commission Restauration :
Opération chocolat, gavottes :

C. GUELTAS et C. LECONTE
S. LEBLANC
C. LUCAS
S. LEBLANC et C. READ ; L. COLLAUDIN et C. MORIZET

Merci aux nouveaux membres qui ont rejoint l’équipe.

Les membres A.P.E.L.

Calendrier

Pour tous

Niveau 3ème



Lu 03/01 matin

Reprise des cours



Je 13/01 à 18h30

Réunion de présentation du collège aux futurs parents de 6ème



Sa 22/01 de 9h30 à 12h30

Matinée « Portes ouvertes »



Je 24/02

Fin du 2è Trimestre (4ème et 3ème)



Je 02/03

Fin du 2è Trimestre (6ème et 5ème)



Vacances scolaires d’hiver

Du vendredi 04/02 après les cours au lundi 21/02 matin



Ve 11/01

Visite d’un lycée général, technologique et professionnel (Lycée Ozanam)



Ma 25/01 à 18h30

Réunion « DNB et orientation post-3è » (pour les parents des élèves de 3ème ABC)



Me/02 au Ve 05/02

Stage d’observation en milieu professionnel 3è



Mois de janvier

Projet Brassens

Du Lu 01/02 au Ma 09/02

PSC1

Niveau 4ème 
Niveau 5ème



Ma 11/01 à 18h15

Réunion ski



Du Sa29/01 au Sa 05/02

Séjour à la neige (Val Cenis)

Du 29/01 au Ve 04/02

Accueil des élèves de CM2 des écoles privées du secteur (sauf Liffré  en mai)

Niveau 6ème 

Dates à venir
•
Du Ma 01/03 au Ma 08/03 Oraux de stage pour les élèves de 3ème sur le temps de midi ou permanence
•
Lu 28/02 sortie au mémorial de Caen pour les élèves de 3ème
•
Lu 21/031 et Ma 22/03 DNB Blanc

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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