Le bulletin du collège Saint-Fort
N°15 – 22 octobre 2021
Novembre-décembre 2021
Les inscriptions de nouveaux élèves pour l’année 2022-2023 sont ouvertes. L’inscription se fait en ligne sur la
plate-forme École Futée, accessible via le site internet (https://college-saint-fort.com/inscription/). N’hésitez pas à
diffuser l’information autour de vous. Une fois la préinscription faite en ligne, les parents seront contactés pour
un rendez-vous avec le chef d’établissement.
A vos agendas
8 novembre :
10 novembre :
11 novembre :
13 novembre :
du 15 au 18 novembre :
20 novembre :
3 décembre :
4 décembre :
du 9 au 14 décembre :
10 décembre :
16 et 17 décembre :
17 décembre :
du 18 décembre au 2 janvier :

Messe de rentrée au collège – report au 9 novembre à Saint-Bruno selon météo.
Visite au cimetière et à son monument au mort
Armistice (Férié) – NB : il n’y a pas de « pont ». Les élèves ont cours le 12 novembre.
1ère matinée de travaux au profit du collège
Rencontre parents-professeurs (par niveau)
Portes ouvertes n°1
Fin du 1er trimestre (arrêt des notes)
Marché de Noël
Conseil de classe
Récollection-Pèlerinage de l’Avent
Remise des bulletins du premier trimestre
Cross du collège
Vacances de Noël

Messe de rentrée (lundi 8 novembre)
La messe de rentrée aura lieu le lundi 8 novembre à 16 heures, en plein air dans l’enceinte du collège Saint-Fort. Les
familles sont invitées. En cas de météo défavorable, la messe sera reportée au mardi 9 novembre à 9 heures à l’église
Saint-Bruno. La décision du report sera prise au plus tard le lundi matin. L’organisation des transports sera prévue en
amont (note à paraitre). Pour rappel, la tenue de cérémonie est exigée.
Visite au cimetière (10 novembre)
Il est bon d’avoir à cœur de soulager beaucoup d’âmes du purgatoire pendant le mois de novembre qui leur est
consacré ! Le collège Saint-Fort n’oublie pas ce devoir et se rendra au cimetière du Bouscat le mercredi 10 novembre
entre 11h30 et 12h30. Les élèves sortiront exceptionnellement à 12h30 ce jour.
1ère matinée de travaux au collège (13 novembre)

Vous le savez, le collège a besoin des parents pour accomplir des travaux « à l’économie ». Au programme
de la première des trois journées planifiées : une opération d’évacuation de déchets (besoin d’une
remorque), une opération de déménagement de l’abri de jardin et une opération d’aménagement des
combles. Nous ne redirons jamais assez combien ces matinées sont utiles et …agréables !
Rencontre Parents-Professeurs (du 15 au 18 novembre)
Les effectifs du collège ne nous permettent plus de concentrer cette rencontre sur une seule journée. Elle se fera donc
sur 4 journées, de 17 heures à 20 heures, à raison d’une par niveau. Le lundi 15 pour les 6èmes, le mardi 16 pour les
5èmes, le mercredi 17 pour les 4èmes et le jeudi 18 pour les 3èmes (note d’organisation à paraître).
Portes ouvertes (20 novembre)
Le collège ouvrira ses portes le 20 novembre, de 9h à 13h. Au programme : accueil par des parents d’élèves ; visite

guidée par des élèves ; présentation par l’équipe éducative ; échanges avec les visiteurs.
Nous remercions par avance les élèves, les parents et les professeurs qui contribueront à la réussite de cette journée.
Fin du 1er trimestre - Arrêt des notes (3 décembre) et conseils de classe (du 9 au 14 décembre) - Remise des bulletins
(16 et 17 décembre)
Les conseils de classe auront lieu de 16h15 à 18h30 le jeudi 9 décembre (4èmes – 3ème) ; le lundi 13 décembre (6èmes)
et le mardi 14 décembre (5èmes).
Marché de Noël (samedi 4 décembre).
L’association des parents d’élève communiquera en temps voulu sur le marché de Noël. D’ores et déjà, sachez qu’il y
aura des stands avec des livres, des santons, des sapins et des créatrices, et que des commandes préalables seront
proposées (notamment pour les livres, les santons et les sapins).
Récollection-Pèlerinage de l’Avent (vendredi 10 décembre)
Chaque année une des deux récollections (Avent – Carême) prend la forme d’un pèlerinage vers un sanctuaire
girondin. Après Notre-Dame d’Arcachon (Avent 2019) et Notre-Dame de la Fin des Terres (Carême 2021), le collège
pérégrinera vers Notre-Dame de Verdelais.
Cross du collège (17 décembre)
Comme pour les deux dernières éditions, nos professeurs de sport concocteront un parcours inédit dans l’enceinte du
collège. Tout en participant à l’éducation physique et sportive de nos élèves, ce cross est également un rendez-vous
festif pour lequel parents et professeurs sont conviés à encourager les concurrents. N’hésitez pas à vous libérer pour
cette occasion.
Les options
Force est de constater que les options proposées cette année (Anglais renforcé – Grec ancien) rencontrent un réel
succès et nous nous en réjouissons. Vous savez que ces options ne peuvent perdurer que si elles sont autofinancées
et donc payantes. Les familles concernées ont reçu (via École Futée) une première facture trimestrielle.
L’atelier Échecs, pour lequel le collège prête une salle au prestataire, est également un franc succès.
L’option des activités sportives du mercredi prend forme, mais est conditionnée par l’accès à des infrastructures.
Malgré les efforts de nos professeurs, il n’a pas (encore) été possible d’obtenir des terrains pour les sports collectifs
envisagés. Les activités commenceront donc au retour des vacances de Noël par tout ce qu’il est possible de pratiquer
en piscine (hiver) et se poursuivront par la course d’orientation (printemps), sans préjuger d’un accès à un gymnase
(nous continuons nos recherches) qui permettrait d’ajouter d’autres pratiques sportives.
École Futée
Le logiciel promet beaucoup, mais n’est encore ni abouti ni maîtrisé. Nous sommes bien conscients des inconvénients,
notamment pour le suivi des notes, qui est tout de même son but premier. Soyez persuadés que l’équipe éducative
met tout en œuvre pour qu’il rende les services que nous en attendons.
Les besoins du collège
Les besoins les plus pressants : 3 fours à micro-ondes ; 2 ordinateurs munis d’un port HDMI et pouvant accepter
l’installation du système d’exploitation « windows 10 » ; 1 petite armoire (ou buffet ou bahut) fermant à clef pour le
rangement du petit matériel de musique ; des étagères de rangement pour équiper les combles (démontables en
raison d’un accès étroit) ; une étagère-bibliothèque pour exposer les livres destinés à la pause lecture.
Encart spécial sécurité
Nous constatons avec soulagement que grâce à l’effort de tous, et notamment à la vigilance persévérante de Mme
Ollier, les collégiens mettent enfin tous leur casque pour les déplacements à bicyclette, voire en trottinette.
Les jours déclinants, il convient de poursuivre l’effort de sécurité et de veiller à ce que tous soient bien visibles et
aient donc un éclairage adapté et en fonctionnement !

