FICHE SIGNALÉTIQUE DU CONSEIL DE CLASSE DE 3
DU 2ème trimestre 2016/2017

ième

Date
:
Professeur Principal
:
Nom des délégués-élèves :
Nom des délégués-parents :

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLEGE
► Les élèves de troisième et leurs parents ont été invités à participer à «la matinée de découverte de la classe de
seconde au lycée Chopin » le samedi 11 mars de 9h00 à 12h00. Une réunion d’information à l’intention des
parents d’élèves sur le processus d’orientation et les choix à opérer est programmée le vendredi 24 mars à 17h30
en salle polyvalente – site Bertin.
►Rappel aux élèves concernant l’oubli de leur sac dans les différents espaces du collège (cour; couloirs; hall
d’entrée…) .Il est nécessaire de ne pas laisser «traîner» ses affaires n’importe où pour des raisons évidentes de
préservation de ses biens propres mais aussi dans le cadre du plan «vigipirate», toujours activé et qui nécessite de
prendre des dispositions simples, de bon sens, respectées à l’échelle de toute la cité scolaire.
►Le Brevet blanc se déroulera les jeudi 30 mars (après-midi) et vendredi 31 mars 2017(toute la journée).
 ● L’épreuve orale du DNB doit se préparer dès à présent, notamment au niveau de la réalisation du dossier.
Cette épreuve doit donner l’occasion d’engranger des points pour obtenir le diplôme.
● votre enfant a du vous présenter la fiche de «choix du thème retenu pour l’épreuve orale». Si ce n’est le
cas, nous suggérons de la lui demander.
 Une vingtaine d’élèves de 3ème vont bénéficier d’un week-end de préparation de l’épreuve orale et de celle de
mathématiques courant mai.
►La rencontre parents –professeurs du second trimestre fait l’objet d’entretiens individualisés avec certains
parents à la demande de professeurs estimant utile d’échanger avec eux sur les résultats et l’orientation de leur
enfant. Elle est programmée le lundi 3 avril à partir de 16h30. Les parents concernés vont recevoir une
invitation très prochainement.
Toutefois, si des parents non conviés à cette rencontre du 3 avril éprouvaient le besoin d’échanger avec tel ou tel
professeur par rapport à une interrogation relative à la scolarité de leur enfant, il leur serait alors possible de
solliciter un RV pour cette rencontre par l’intermédiaire du carnet de liaison à PRESENTER AU BUREAU VIE
SCOLAIRE en vue d’un entretien ce même 3 avril.
►Lors de la sortie des élèves en fin de journée, il arrive compte tenu du nombre d’élèves et de leur empressement
à quitter l’établissement que certain(e)s soient bousculé(e)s. De nouvelles dispositions de gestion de cette opération
de départ par le service « vie scolaire » devraient permettre une sortie collective plus calme.
Le Proviseur de la Cité Scolaire

G. ZAVATTIERO
APPRÉCIATION GÉNÉRALE SUR LA CLASSE
Cette information vous permet de situer les performances de votre enfant dans son contexte environnemental.
 Lorsqu’ aucun délégué-parent n’assiste au conseil de classe, ce document est renseigné par le président du CC
 Document rédigé par le(s) délégué(s) – parents joint à cet envoi.
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Le/la Président(e) du Conseil de Classe
G. ZAVATTIERO

