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Comment redonner, ses lettres de noblesse au mot fraternité, ce concept qui semble usé
jusqu’à la corde quand il n’est pas raillé ? Et comment faire pour qu’il ne reste pas un vain
mot ? Ce sont les questions auxquelles répond le pape François dans son
encyclique, Fratelli Tutti, parue dimanche 4 octobre 2020 et dont voici un court extrait :
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de
chaque personne, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel
d’humanité. Tous ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie
une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie d’une manière isolée. […] Nous avons
besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons
mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul,
on risque d’avoir des mirages par lesquels on voit ce qui n’est pas ; les rêves se
construisent ensemble. » (Discours lors de la rencontre œcuménique et interreligieuse
avec les jeunes, Skopje – Macédoine du Nord (7 mai 2019).
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même
condition humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun
avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères.»
Pape François
Encyclique « Fratelli tutti »

Prenons bien soin les uns des autres et veillons sur ceux qui sont éprouvés par cette crise
sanitaire qui dure. Soyons dans l’espérance qui est en nous.
Le Chef d’Etablissement
Y. FLOCH

Bulletin du 2è trimestre
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.
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D.N.B. blanc 3è
Le « Brevet blanc » pour les élèves de 3ème sera organisé les lundi 14 et mardi 15 mars 2022. Nous attirons l’attention des élèves
sur l’importance d’organiser des révisions à cet effet dès maintenant et de manière intensive pendant les vacances.
Orientation 3è
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 ONISEP intitulé « après la 3ème » est consultable désormais sur le site www.onisep.fr. (la version papier est supprimée)
Inscriptions pour septembre 2022 en lycée

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).
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.

Démarche
d’inscription

Éducation Affective, Relationnelle et Sexuelle (EARS)
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 24 et 25
mars 2022.
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.
Journée pédagogique : lundi 28 mars
L’équipe pédagogique se retrouvera toute la journée du lundi 28 mars pour réfléchir sur un projet ‘Rencontres parents-profs,
conseils de classe, et si on faisait autrement ? ayant pour objectif de favoriser l’implication des élèves dans leur évaluation,
améliorer la communication et les bonnes relations avec les parents d’élèves, et mettre en œuvre une démarche éducative où
chacun pourrait s’impliquer. En conséquence, les cours ne seront pas assurés ce jour. L’établissement sera cependant ouvert et
pourra accueillir des élèves si nécessaire. Dans ce cas, merci de prévenir le collège quelques jours auparavant par téléphone.
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Absences et retours en classe
Afin de prévenir la Vie Scolaire du collège pour une absence, il est préférable de le faire en saisissant une demande exceptionnelle
dans ECOLE DIRECTE avec le compte FAMILLE (depuis le site ECOLE DIRECTE et non l’application)







Aller sur l’espace de l’enfant concerné (cliquer sur sa photo pour y accéder)
Cliquer sur VIE SCOLAIRE
Cliquer sur Demandes exceptionnelles
Cliquer sur Nouvelle demande
Saisir les informations concernant l’absence (dates – horaires – motif)
Cliquer sur Enregistrer

La coordinatrice de Vie Scolaire reçoit votre réponse

-

Pour tout retour en classe, l’élève doit se présenter au bureau de la Vie Scolaire pour informer de son retour et obtenir un
coupon de retour en cours à présenter au premier enseignant avec lequel il/elle a cours. Il/Elle ne réintégrera la classe qu’à
cette condition.
Rappel des coordonnées de Mme GUILLEMET, coordinatrice de Vie Scolaire
 02 99 68 61 11 (n° direct)
viescolaire@saintmichelliffre.org
Petit rappel : "Pensez à vérifier régulièrement le carnet de correspondance de votre enfant sur Ecole Directe pour prendre
connaissance des éventuelles remarques formulées par les professeurs."
Toilettes
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.
Calendrier

Pour tous

Niveau 3ème



Lu 21/02



Sa 19/03

Reprise des cours



Lu 28/03

Journée pédagogique



Ve 08/04

Repas bol de riz



Vacances scolaires de printemps

Du Ve 08/04 après les cours au Lu 25/04 matin



Lu 14/03 et Ma 15/03

DNB Blanc



Lu 28/02

Sortie à Caen



Ma 01/03 au Ma 08/03

Oraux de stage

9h30 à 12h30

Portes Ouvertes au collège



Ma 01/03

Conseils de classe 3ED



Je 03/03

Conseils de classe 3BC



Ve 04/03

Conseils de classe 3A



Je 15/04

EARS (classes à déterminer ultérieurement)



Je 22/04

EARS (classes à déterminer ultérieurement)

Niveau 4ème 

Lu 28/02

Conseils de classe 4DC

Niveau 5

ème



Ma 01/03

Conseils de classe 4FE



Je 03/03

Conseils de classe 4BA



Lu 07/03

Conseils de classe 5F 5E



Ma 08/03

Conseils de classe 5D 5C



Je 10/03

Conseils de classe 5B 5A



Lu 07/03

Conseils de classe 6D 6C

Ma 08/03

Conseils de classe 6F 6E

Je 10/03

Conseils de classe 6B 6A

Niveau 6ème 
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Dates à
retenir



Me 08/06 matin

Epreuve orale du Diplôme National du Brevet pour les 3è



Ve 24/06

17h00

Fin des cours pour les élèves de 3ème



Ma 28/06

17h00

Fin des cours pour les élèves de 6ème 5ème 4ème



Je 30/06 et Ve 01/07

Epreuves écrites du Diplôme National du Brevet pour les 3è

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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