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Madame, Monsieur, 

Ce troisième trimestre sera scandé de tant de pauses qu’il nous faut déjà évoquer son terme sans 
oublier son rôle. 

Les vacances de Printemps arrivent au cœur de notre troisième trimestre. Celui-ci sera scandé 

de tant de pauses qu’il nous faut déjà évoquer son terme sans oublier son rôle. 

Les prochaines semaines seront importantes pour votre enfant. Pour beaucoup, elles 
confirmeront la réussite de leur année. Pour certains, cette courte période de travail sera 
l’ultime occasion offerte pour infléchir, corriger et améliorer les résultats qui feront la 
décision des conseils d’orientation du mois de juin prochain. 

Enfin, en 3ème, le mois de juin sera celui du grand rendez-vous qui validera une vie collégienne : 
l’examen du Diplôme National du Brevet (D.N.B.) 

Avec ce bulletin rapide, nous souhaitons faciliter votre information relative aux démarches 
importantes que vous aurez à entreprendre ou bien aux dates qui peuvent s’avérer utiles. 

 Bonne fin d’année scolaire à vous et à votre enfant. 

Le Chef d’Etablissement 
Y. FLOCH 

 

 

1- Calendrier des conseils d’orientation de fin d’année 

Niveaux Dates 

3ème 
 

4ème 
5ème 
6ème 

Lundi 05 juin 3ème EDC 
Mardi 06 juin 3ème BA 
Jeudi 08 juin 4ème FEDCBA 
Lundi 12 juin 5ème ABCDEF 
Mardi 13 juin 6ème ABC 
Jeudi 15 juin 6ème FED 

2- Procédure en cas de désaccord 

Le conseil d’orientation décide le passage dans la classe supérieure ou propose une autre 
orientation. En cas de désaccord entre la famille et la décision du conseil d’orientation : 
- les parents prennent rendez-vous auprès du secrétariat pour un entretien avec le 

Chef d’Etablissement 
- la décision du Chef d’Etablissement est transmise à la fin de l’entretien aux parents 

Si cette dernière décision ne convient pas, les familles peuvent faire appel. Dans ce cas, 
ils doivent constituer un dossier et l’adresser au Chef d’Etablissement avant le 19 juin. 
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Parents de 6ème–5ème–4ème, vous allez recevoir via ECOLEDIRECTE : 
- un message la semaine du 2 mai avec un lien vers un questionnaire à remplir pour le choix des parcours spécifiques pour l’année scolaire 

2023/2024 
- un message la semaine du 15 mai avec les documents de réinscription pour l’année scolaire 2023/2024. Certains documents seront à 

lire, d’autres à imprimer et à retourner au professeur principal pour le mardi 30 mai, délai de rigueur. Merci d’être vigilant. 

Vers le 26 juin, vous recevrez par mail un autre courrier dit « de rentrée ». Il comportera les dates de rentrée, la liste des fournitures… 
Ces documents seront également disponibles sur le site Internet www.saintmichelliffre.org. 

 

Démarche 

d’inscription 

Chaque élève de 3ème a reçu 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, que l’on choisisse un 
établissement privé ou 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 sectorisation 
 est respectée. Les familles ayant fait une demande d’affectation post-3è dans un 
  établissement public pourront obtenir le résultat d’affectation le 27 juin à partir de 14H30 

  sur le site de l’Académie de Rennes : http://www.ac-rennes.fr (rubriques 
  « Scolarité/études/examens – Orientation – Affectation dans le secondaire – 

  Affectation post-3è - Résultats de l’affectation - tout public ») (Attention ! le site est 

  souvent saturé). 

• Pour le réseau privé : Il faut prendre contact avec l’établissement souhaité et y retirer un dossier d’inscription. 
  Un entretien est souvent proposé à la famille et à l’élève. L’affectation est décidée par le  
 Chef d’Etablissement dans le courant du 3ème trimestre. 

 

Epreuves Le Diplôme National du Brevet se déroulera : 
- le mercredi 07 juin, pour l’épreuve orale, au collège Saint-Michel à Liffré 
- les lundi 26 et mardi 27 juin, pour les épreuves écrites, au collège Saint Michel à Liffré. 

Il sera possible de déjeuner au collège le lundi et le mardi midi (inscription par Ecoledirecte). 

Résultats Les résultats seront affichés au collège le mercredi 05 juillet en fin d’après-midi et disponibles sur le site Internet : 
http://publires.ac-rennes.fr ou www.ac-rennes.fr (avec le n° candidat qui figure sur la convocation) et publication dans la 
presse ensuite (si vous en avez donné l’autorisation lors de l’inscription au D.N.B.). 

 

Tous les élèves des classes de 3è sont soumis à un oral dans le cadre du DNB. En conséquence, le mercredi 7 juin, les cours seront 
supprimés pour tous les collégiens étant donné que tous les enseignants seront mobilisés par cet examen. Cependant, l’établissement sera 
ouvert et pourra accueillir des élèves si nécessaire. Dans ce cas, merci de prévenir le collège auparavant par téléphone. 

Les élèves concernés par l’épreuve recevront une convocation leur indiquant l’heure à laquelle ils devront se présenter. 

 

Les élèves de 5è et 3è passeront les épreuves pour obtenir l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) de niveau 1 ou 2. Les 
élèves obtenant une note supérieure à 10/20 recevront une attestation courant juin. Celle-ci est à garder précieusement (il ne sera 
pas délivré de duplicata). 

 L'ASSR de niveau 1 et le BSR (Brevet de Sécurité Routière) : Semaine du 02 au 09 Juin 2023 

L'ASSR de niveau 1 s'adresse à l'ensemble des élèves des classes de 5ème et de niveau correspondant. Elle est obligatoire pour la 
passation du BSR (obligatoire pour conduire un cyclomoteur après 14 ans ou un quadricycle léger à moteur après 16 ans, sans 
limite d'âge, sauf pour ceux qui possèderont un permis de conduire). 

 L'ASSR de niveau 2 et le permis de conduire : Semaine du 22 mai au 25 mai 2023 

L'ASSR de niveau 2 s'adresse à l'ensemble des élèves des classes de 3ème et de niveau correspondant. La possession de l'ASSR de 
niveau 2 est obligatoire pour pouvoir s'inscrire au permis de conduire 

 

Réinscription pour la rentrée 2023-2024 

Inscriptions en lycée 

Diplôme National du Brevet (D.N.B.) 

Cours supprimés le mercredi 7 juin 

ASSR 1 et 2 
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Pour inscrire le Collège Saint-Michel dans une dynamique d’ouverture des élèves à la dimension européenne de leur vie citoyenne et 
célébrer la journée de l’Europe qui a lieu tous les ans le 9 mai, entre autres, à cause des séjours à l’étranger, nous organiserons un ensemble 
d’activités pédagogiques le vendredi 9 juin. Les élèves et familles recevront un message via ECOLE DIRECTE leur présentant toutes les 
activités fin mai ; mais sachez déjà que, pour compléter ces animations, comme les années passées, nous marquerons cet événement à 
travers la tenue vestimentaire par le port d’un uniforme comme les élèves anglo-saxons et espagnols. Collège Saint-Michel portent 
également « l’uniforme » (Celui-ci peut être tout simplement : un pantalon ou jupe foncé, un haut blanc avec ou sans cravate, une veste ou 
un pull foncé (noir, marine, …).  

 

Sortie aux Champs Libres et au Musée des Beaux-Arts de Rennes 

Dans le cadre des cours de Neurosciences et Arts Plastiques, nous organisons une sortie aux Champs Libres et au Musée des 
Beaux-Arts de Rennes : 

- le mardi 2 mai : pour les 6A et 6E  
- le vendredi 12 mai : pour les 6B et 6C  
- le mardi 6 juin : pour les 6D et 6F 

Le déplacement se fera en car. Les élèves devront arriver au collège à 8H25. Le retour au collège se fera entre 16H30 et 17H. 

Programme : Exposition « Incroyable cerveau » et visite des Beaux-Arts 

A prévoir : - un pique-nique - une tenue adaptée à la météo (vêtement de pluie, casquette …) 
– un support rigide pour écrire, un crayon à papier et une gomme. 

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. 

Sortie Accrobranches 

La sortie d’intégration prévue début septembre dernier est reportée au vendredi 23 juin 2023 au parc accrobranches et dans la 

forêt de Villecartier à Bazouges-la-Pérouse. 

Horaires : Départ du Collège à 8H30  

  Retour au Collège à 17H 

Programme : - Activité Accrobranche 
  - Course d’orientation 

A prévoir : Un pique-nique - une tenue adaptée à la météo (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. 

 

Les élèves du niveau quatrième se voient proposer un séjour à l’étranger (Espagne, Angleterre, Irlande) pendant la semaine du 22 mai au 
27 mai.  

Les cours pour les autres niveaux pourront être perturbés et donc les emplois du temps modifiés. Ces informations vous seront transmises 
par Mme GUILLEMET, par l’intermédiaire d’Ecoledirecte. 

- Echange avec l’Espagne : 21 élèves Du 09/05 au 17/05 
Accomp. : Mme POREE GAGNET, Mme BATAILLE-HAUGOU 

- Voyage en Irlande : 39 élèves Du Ma 23/05 au Di 28/05 
Accomp. : Mme POHARDY, Mme BROSSAIS, M. COLIN et Mme ELORE 

- Voyage en Espagne : 47 élèves Du Lu 22/05 au Sa 27/05 
Accomp. : Mme LEPRINCE, Mme SANCHEZ GRANADOS, Mme LE BOURDIEC C et Mme LE MARC 

- Voyage à Londres 4è (section Euro) : 36 élèves Du Lu 22/05 au Sa 27/05 
Accomp. : Mme ANDRE-JEHAN, Mme BAZIN, Mme BREJON et M. OGOR 

Journée européenne du 9 mai repoussée au 9 juin  

Sorties niveau sixième 

Séjours à l’étranger niveau quatrième            
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Les manuels scolaires devront être rendus aux Professeurs Principaux la semaine du 12 juin pour tous (horaires précisés ultérieurement 
aux élèves pour chaque classe). 

Les élèves de 3ème seront autorisés, s’ils le souhaitent, à conserver leurs manuels pour l’écrit du DNB moyennant un chèque de caution 
(25€ par manuel) à remettre au professeur principal pour le 14 juin. La restitution des livres empruntés se fera au plus tard le mercredi 
28 juin. Passée cette date, ils seront facturés. 

Comme indiqué dans le règlement du Collège, les livres doivent être rendus en bon état. Par contre, il est tenu compte d’une usure normale 
de ceux-ci en fonction de leur état en début d’année. Les livres abîmés ou perdus seront facturés aux familles. 

 

Le livret scolaire (donné aux élèves fin juin) et l’exeat (envoyé aux familles par mail mi-juillet si vous êtes en règle avec la comptabilité), 
seront nécessaires pour l’inscription dans un autre établissement. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que de nombreux vêtements, chaussures, rollers, bombes d’équitation, … ont été perdus, oubliés 
ou égarés depuis la rentrée de septembre. La plupart de ces vêtements sont disponibles à la Vie Scolaire. 

Malgré de nombreux rappels auprès des élèves, peu de vêtements ont été récupérés ! Merci aux parents (ou aux élèves) de se présenter 
à la Vie Scolaire pour récupérer un vêtement égaré. Les vêtements non-réclamés seront donnés à une association. 

 

Pour tous 

 Ve 14/04 au Ma 02/05 Vacances scolaires de Printemps (Départ en vacances après les cours – Retour en cours le matin) 

 Lu 08/05 Victoire 1945 – Pas de cours 

 Ve 19/05 Pont de l’Ascension – Pas de cours 

 Lu 29/05 Lundi de Pentecôte - Pas de cours 

 Ve 02/06 20H00 Concert de la chorale 

 Me 07/06 Epreuve orale du D.N.B. national (pas de cours pour les élèves de 6è, 5è et 4è) 

 Ve 09/06 Journée européenne 

 Je 15/06 Fin de l’aide aux devoirs du soir 

 Ve 23/06 17H00 Fin des cours pour les élèves  

 Lu 26/06 au Ve 07/07 Surveillances et corrections du DNB par les enseignants, journées pédagogiques 

 Ve 07/07 soir Fermeture du collège 

Niveau 3ème 
 Me 07/06 Epreuve orale du D.N.B. national 

 Lu 26/06 – Ma 27/06 Epreuves écrites du D.N.B. national 

Niveau 4ème 

 Ma 09/05 au Me 17/05 Echange avec l’Espagne 

 Lu 22/05 au Sa 27/05 Séjour à Londres (section européenne) 

 Lu 22/05 au Sa 27/05 Séjour en Espagne 

 Ma 23/05 au Di 28/05 Séjour en Irlande 

Niveau 6ème 

 Ma 02/05 Sortie à Rennes pour les 6A et 6E 

 Ve 12/05 Sortie à Rennes pour les 6B et 6C 

 Ma 06/06 Sortie à Rennes pour les 6D et 6F 

 Ve 23/06 Sortie Accrobranches 

 

 
 
 
 
 
 

Retour des livres scolaires prêtés aux élèves par le collège 

Suivi de scolarité 

Vêtements perdus, oubliés, égarés ? 

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 


