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De plus en plus, l’autorité est contestée. Elle est battue en brèche, à tel point que les élèves 
eux-mêmes, en viennent à revendiquer des droits qu'ils n'ont pas et ne peuvent avoir. 

Voilà un comportement qui a tendance à devenir quotidien : certains se permettent de 
contester des décisions, d’autres, de remettre en question les notes, les remarques, la parole 
de l’adulte. 

La mode est, effectivement, à un manque d'exigence, un certain laisser aller : il faut faire 
preuve de toujours plus d'indulgence, pour rassurer les élèves. 

Mais ces élèves devront un jour, être confrontés à des difficultés bien plus grandes, passer 
des entretiens d'embauche, trouver du travail, reconnaitre une hiérarchie... 

Nier les autorités, c'est faire croire au jeune que celles-ci n'ont aucune valeur, et c'est 
l'exposer à des difficultés, dans sa vie d'adulte. Chacun doit rester dans son rôle. On voit bien 
la tendance qui se dessine : dans nos sociétés, tout est contesté… 

Baisser le niveau d'exigence est aussi dangereux : on donne alors à l'élève l'illusion que tout 
est facile. 

Un enseignement de qualité doit s'accompagner d'une certaine rigueur ; c’est pour ma part, 
rendre service à nos jeunes, qui seront les adultes de demain. 

Bonnes vacances à tous. 
Le Chef d’Etablissement 

Y. FLOCH 

 

Avec les vacances d’hiver, arrive déjà la fin du 2ème trimestre. Ces 15 jours vont 
permettre à tout un chacun de se reposer, de prendre les ressources nécessaires pour 
aller jusqu’à fin juin. 

Le bulletin trimestriel, qui fera suite au conseil de classe, sera à analyser attentivement 
avec votre jeune afin de juger de l’évolution de ses résultats. 

Soyez particulièrement attentif aux appréciations des professeurs et surtout à celle du 
conseil de classe. Elle laisse entrevoir l’issue de l’année scolaire sous réserve d’une 
évolution au cours du 3ème trimestre qui sera décisive pour un certain nombre d’élèves. 
Aidons-les à se mobiliser pour qu’ils mettent à profit cette ultime étape de l’année afin 
d’accentuer leurs efforts de travail et consolider leurs acquis. 

N’hésitez pas à prendre contact, via Ecole Directe, avec les enseignants pour qu’ensemble 
nous réussissions à trouver la meilleure solution pour l’an prochain. 

 

 

Plusieurs types d’informations ont été donnés aux élèves de 3è depuis le début de l’année, 
sur les métiers et les filières d’enseignement. Il faut maintenant aller consulter les sites 
du ou des lycées que les élèves souhaitent intégrer (pas de Portes Ouvertes). 
Le guide IDEO réalisé par la Région BRETAGNE et intitulé « Que faire après la 3ème ? » a été 
remis à tous les élèves de 3è courant janvier. Consultez-le attentivement. Il peut également 
être consulté en ligne sur le site https://ideo.bretagne.bzh/ 

Bulletin du 2è trimestre 

Orientation 3è 
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Seconde 
Générale et 

Technologique 

La classe de seconde générale et technologique est avant tout une classe de détermination : l'élève y teste ses 
goûts et ses aptitudes avant de choisir, des enseignements de spécialité pour la voie générale et une série qui 
permet d’approfondir les enseignements de spécialité en voie technologique. Il est nécessaire de réfléchir à 
l’orientation post-2de afin d’opter, éventuellement, pour l’un ou l’autre de ces enseignements, en fonction du lycée 
choisi. Il serait dommage de changer de lycée pour cela. 

Seconde 
Professionnelle 

La seconde professionnelle prépare à un bac professionnel précis. Il existe de nombreuses spécialités de 
baccalauréat professionnel. (Le choix est très déterminant pour la suite des études). Il faut donc bien se 
documenter au BDI, et/ou sur la brochure de l’ONISEP (www.onisep.fr) afin de prendre connaissance des 14 
familles de métiers (voir www.education.gouv.fr). 

Démarche 
d’inscription 

Début mai, chaque élève de 3ème recevra une fiche administrative d’inscription en seconde, à compléter en 
concertation avec le professeur principal de sa classe. Il y formulera des vœux d’affectation dans un lycée. Cette 
fiche est nécessaire si le choix se fait sur un établissement public. 
 Pour le réseau public : L’affectation en seconde est faite en commission à l’Académie courant juin. La 

notification de la décision est faite fin juin au collège d’origine et à la famille qui doit ensuite prendre 
immédiatement contact avec le lycée attribué. En règle générale la « carte scolaire » départementale est 
respectée. 

 Pour le réseau privé : pour l’inscription, il faut prendre contact avec l’établissement souhaité et y retirer un 
dossier d’inscription.  

 
Un bulletin DNB blanc sera déposé début mars dans DOCUMENTS sur votre espace ECOLE DIRECTE Parents. 

 

Les familles peuvent, après contrôle médical, bénéficier d’une organisation adaptée permettant à leur enfant de participer aux 
épreuves dans les meilleures conditions. 
La demande d’aménagements des épreuves du DNB doit être formulée l’année précédant celle de l’inscription à l’examen, à savoir 
en 4ème pour l’examen en fin de troisième. 
Les parents de 4è recevront au plus tard début mars un courrier (via ECOLE DIRECTE) donnant toutes les indications nécessaires. 

 

En lien avec le cours de Français, les élèves de 5è sont conviés à assister à la représentation théâtrale : Scapin, au Carré Sévigné 
à Cesson-Sévigné le mardi 28 février. Le départ est fixé à 13H, le retour est prévu aux alentours de 15H45 puis cours selon 
l’emploi du temps jusqu’à 17H. 
 
 

 
https://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr 

 

 

 

 

 

Inscriptions pour septembre 2023 en lycée 

D.N.B. blanc 3è 

Demande d’aménagement des épreuves du DNB (Diplôme National du Brevet) pour cause de handicap – Niveau 4è 

Sortie théâtre 5è à Cesson-Sévigné 
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Dans le cadre des cours d’histoire, nous organisons une sortie au Musée de la Résistance Bretonne à Saint Marcel (56) : 
- le vendredi 3 mars pour les 3A et 3C 
- le vendredi 10 mars pour les 3D et 3E 
- Les élèves de 3B ont déjà effectué cette sortie en septembre 2022. 

Le déplacement se fera en car. Le départ aura lieu à 8H25 au collège (avenue Jules Ferry) ; le retour est prévu vers 18H30 au 
collège (portail Avenue Jules Ferry). 

Une participation sera prélevée sur le montant « Sorties-interventions » facturé sur le relevé de frais annuel déposé dans 
DOCUMENTS sur votre espace Famille ECOLE DIRECTE 
Merci de prévoir un pique-nique pour le midi. 
Afin de ne pas payer le repas au self, il vous faudra annuler le repas via ECOLE DIRECTE avant 8H30 le matin. N'hésitez 
pas à relire le courrier Restauration déposé sur l'espace Familles ECOLE DIRECTE (dans Documents), sur lequel il y avait aussi le 
coupon d'inscription à l'année avec la mention "nous avions bien noté...". La procédure y est indiquée. Sans annulation, le repas 
réservé restera facturé. Le collège n’effectuera aucun remboursement. 

 

Dans le cadre du programme d’histoire en 4è, nous organisons une sortie à Nantes pour tous les élèves de 4è répartis en trois 
journées : 

- le vendredi 31 mars pour les 4A et 4D 
- le jeudi 06 avril pour les 4C et 4B 
- le vendredi 14 avril 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. 

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 (voir ci-dessous pour la désinscription au self), 
  - 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 le montant « Sorties-interventions » facturé sur le relevé de frais annuel déposé dans 
DOCUMENTS sur votre espace Famille ECOLE DIRECTE 

Afin de ne pas payer le repas au self, il vous faudra annuler le repas via ECOLE DIRECTE avant 8H30 le matin. N'hésitez 
pas à relire le courrier Restauration déposé sur l'espace Familles ECOLE DIRECTE (dans Documents), sur lequel il y avait aussi le 
coupon d'inscription à l'année avec la mention "nous avions bien noté...". La procédure y est indiquée. Sans annulation, le repas 
réservé restera facturé. Le collège n’effectuera aucun remboursement. 

 

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. 

En conséquence, l’association « ORATIO », formée à l’Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle et habilitée par la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine viendra rencontrer les collégiens de 4ème (pendant 1h30) les 13 et 14 avril 
2023. 

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. 

 
Pendant le carême, une opération « Bol de riz » sera proposée aux élèves le vendredi 7 avril au self. Les bénéfices récoltés seront 
reversés à une association locale. Mme DE REVIERS, animatrice en pastorale, passera dans les classes au retour des vacances afin 
de sensibiliser les élèves à cette action de solidarité. N’hésitez pas à en parler avec votre enfant. 

Les élèves qui le souhaitent seront aussi invités à participer à un chemin de croix à l’église le vendredi 7 avril. 

Sorties à Saint Marcel 3è 

Sorties à Nantes 4è 

Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS niveau 4ème) 

Solidariz et chemin de croix 
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Depuis quelques semaines, il a été constaté un laisser-aller dans les sanitaires :  sols régulièrement imprégnés d'urine, papiers 
toilettes au sol, cuvettes non nettoyées. 
Par conséquent, face à ces incivilités, je vous sollicite afin de sensibiliser vos enfants (surtout en cette période de pandémie) au 
respect des lieux et des usagers. Nous savons qu'une minorité seulement d'élèves ne respecte pas les lieux, mais ce manque de 
savoir-vivre impacte tous les autres élèves, les personnels, et parmi eux tout particulièrement les agents d'entretien. 
Tous les soirs, les toilettes sont nettoyées. 
En vous remerciant de votre compréhension. 
 

 

Pour tous 

 Lu 27/02  Reprise des cours 

 Me 01/03  Championnat départemental de gym UGSEL à Liffré 

 Ve 07/04  Repas bol de riz 

 Vacances scolaires de printemps Du Ve 14/04 après les cours au Ma /05 matin 

Niveau 3ème 

 Ve 03/03 Sortie au musée de la Résistance en Bretagne à Saint-Marcel 3A 3C 

 Lu 06/03 Conseils de classe 3B 

 Ma 07/03 Conseils de classe 3E 3A 

 Je 09/03 Conseils de classe 3C 3D 

 Ve 10/03 Sortie au musée de la Résistance en Bretagne à Saint-Marcel 3D 3E 

 Semaine du 20/03 Oral blanc DNB 

Niveau 4ème 

 Ma 28/02 PSC1 4F 

 Je 02/03 PSC1 4D 

 Lu 06/03 Conseils de classe 4B 4A 

 Ma 07/03 Conseils de classe 4D 4C 

 Je 09/03  Conseils de classe 4F 4E 

 Me 15/03 au Me 22/03 Accueil des élèves de l’échange avec l’Espagne 

 Ve 31/03  Sortie à Nantes 4A 4D 

 Je 06/04  Sortie à Nantes 4C 4B 

 Ve 14/04  Sortie à Nantes 4E 4F 

 Je 13/04  EARS (classes à déterminer ultérieurement) 

 Ve 14/04  EARS (classes à déterminer ultérieurement) 

Niveau 5ème 

 Ma 28/01 Sortie SCAPIN au Carré-Sévigné à Cesson-Sévigné 

 Lu 13/03 Conseils de classe 5F 5E 

 Ma 14/03 Conseils de classe 5D 5C 

 Je 16/03 Conseils de classe 5B 5A 

Niveau 6ème  

 Lu 13/03 Conseils de classe 6D 6C 

 Ma 14/03 Conseils de classe 6B 6A 

 Je 16/03 Conseils de classe 6F 6E  

 

Dates à 
retenir 

 Me 07/06     matin Epreuve orale du Diplôme National du Brevet pour les 3è 

 Ve 23/06 17h00 Fin des cours pour tous les élèves  

 Lu 26/06 et Ma 27/06 Epreuves écrites du Diplôme National du Brevet pour les 3è 

 
 
 
 

 

Toilettes 

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 


