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En avant vers Pâques …et vers le 3ème trimestre ! 

A vos agendas !  

28 février :   Rentrée 

4 mars :               Récollection de Carême 

5 mars :   2ème matinée de travaux au profit du collège 

12 mars :        Portes ouvertes n°2 – Examen d’admission 

18 mars :   Fin du 2ème trimestre (arrêt des notes) - Date limite du retour des « fiches de dialogue » 

24 et 28 mars :   Conseils de classe 

28 mars :    Réunion pédagogique trimestrielle 

31 mars et 1er avril :  Remise des bulletins du deuxième trimestre  

du 4 au 8 avril :                Stage d’observation (classe de 3ème) 

15 avril :    Vendredi Saint – Chemin de Croix 

du 16 avril au 1er mai :  Vacances de Pâques 

 

et pour mémoire  

2 mai :    Messe de rentrée 

5-6 mai :    Brevet blanc n°2 (classe de 3ème) 

7 mai  :                           3ème matinée de travaux au profit du collège 

 

 

Récollection de Carême (vendredi 4 mars) 

Voir la circulaire déjà diffusée via École Futée. Nous espérons des volontaires (professeurs, parents) pour accompagner 

les élèves. La messe célébrée au cours de la Récollection tiendra lieu de messe de rentrée.  Il n’y aura pas de messe de 

classe en semaine. Les heures ainsi libérées permettront de rattraper une partie des cours supprimés le vendredi. 

 

2ème matinée de travaux au collège (samedi 5 mars)  

Vous le savez, le collège a besoin des parents pour accomplir des travaux « à l’économie ». Au programme 

de cette deuxième journée planifiée : grand nettoyage et mise en valeur des travaux des élèves en vue de la 

journée des portes ouvertes. Pas de travail de force a priori !  
 

Portes ouvertes – Examen d’admission (12 mars) 

Le collège ouvrira ses portes le 12 mars, de 9h à 13h. Au programme : accueil par des parents d’élèves ; visite guidée 
par des élèves ; échanges entre visiteurs, parents et équipe éducative ; examen d’admission. Cet examen mobilisera 
trois locaux « classe » à surveiller. Nous remercions par avance les élèves, les parents et les professeurs qui 
contribueront à la réussite de cette journée ou assureront la surveillance de l’examen. 
 

Fin du 1er trimestre - Arrêt des notes (18 mars) et conseils de classe (24 et 28 mars) - Remise des bulletins (31 mars 

et 1er avril) 
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Les conseils de classe auront lieu de 14 h à 18 h le jeudi 24 mars (6èmes – 4èmes et le lundi 28 mars de 14 h à 17h 

(5èmes – 3ème).  Les bulletins seront remis sur les heures de cours des professeurs principaux ou sur les heures 

d’étude les 31 mars et 1er avril. Rappel : la tenue de cérémonie est exigée pour la remise des bulletins. 

 

 

Réunion pédagogique trimestrielle (lundi 28 mars). 

Cette réunion d’information, de formation et d’échanges concerne chacun des membres de l’équipe éducative et 

pédagogique. Elle aura lieu soit de 17h à 19h, à l’issue des conseils de classe, soit de 20h à 22h, selon les disponibilités. 

 

Stage d’observation - classe de 3ème (du 4 au 8 avril) 

Chaque élève de 3ème effectuera un stage d’observation en milieu professionnel. Les objectifs pédagogiques sont : 

sensibiliser l’élève à l’environnement technologique, économique et professionnel de l’entreprise ; réfléchir son projet 

d’orientation ; obtenir un stage (prospecter ; montrer ses motivations ; …) ; rendre compte de son stage. Il reste moins 

de deux mois pour déboucher et pour établir la convention de stage ! 

 

Vendredi Saint – Chemin de Croix (15 avril) 
Pour cette journée éminente, l’emploi du temps de la journée sera légèrement aménagé. Le Chemin de Croix aura lieu 

à 15h45. Les familles sont invitées. 

 

Fiche de dialogue 

Une fiche de dialogue est systématisée pour encore mieux échanger avec les parents sur la scolarité de leurs enfants. 

Diffusée uniquement à quelques parents concernés au 1er trimestre, elle est distribuée à tous avant le conseil de 

classe du 2ème trimestre. 

 

Information sur les travaux d’agrandissement du collège 

Depuis la rentrée des vacances de Noël, vous avez pu voir le permis de construire affiché sur la grille du collège. La 

période de trois mois dite du « recours des tiers » court toujours. La prudence recommande d’attendre la fin de cette 

période pour informer dûment et pleinement l’équipe éducative et les familles. À suivre… 

 

Interventions auprès des élèves 

Comme chaque année, Melle Marguerite-Marie est intervenue ce dernier bimestre sur deux sujets : « Ecrans et 

réseaux sociaux » (5ème et 3ème) et « Conduites addictives » (4ème). Si des parents souhaitent aborder ces sujets avec 

leur enfant, ils trouveront ci-après les trames de ces interventions dont les thèmes se croisent. 
 
Ecrans et Réseaux sociaux : Addiction ; La dépendance ; Différentes formes de consommation ; Signes, causes et conséquences 
d'une addiction ; légal ou illégal en France ; comment ne pas devenir victime d’une addiction ; Que faire face à une victime 
d’addiction ? ; ne pas s'isoler. 
Conduites addictives : Phénomènes neurologiques ; Contenus. Baisse de l'estime de soi et frustration. ; L'importance du regard 
critique ; Le jeu vidéo ; L'addiction ; Conditions et limites ; Importance de la supervision ; Données sur les réseaux sociaux ; 
Psychologie de foule et regard des autres sur les réseaux sociaux ; Le piège de la comparaison ; Les règles à suivre pour une 
pratique saine des écrans et réseaux sociaux. 
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Les concours au collège Saint-Fort 

 

Cette année, les élèves du collège participeront à trois concours de portée nationale : le Plumier d’or (4ème – 

Français) dont l'épreuve s’est déroulée le mardi 18 janvier 2022 ; le concours Kangourou (tous – Mathématiques), le 

jeudi 17 mars 2022 ; Le Big Challenge (tous – Anglais), le 12 mai 2022. 

 

Échange linguistique 

Le collège accueillera très probablement un élève espagnol en classe de 4èmeG après les vacances de Pâques. À toutes 

fins utiles nous signalons aux familles que la réciproque est possible, soit avec le concours de Mme Cornudet, soit ave 

le concours de la famille de l’élève annoncé. 

 
 
Les besoins du collège (rubrique permanente) 
Les besoins les plus pressants : 3 1 fours à micro-ondes ; 1 ordinateur portable « récent » pour remplacer l’ordinateur 
dédié à l’administration du collège (NB : qui est un don de 2015 !) ; 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. 
 

Bonnes vacances d’hiver et bonne préparation au Carême !  


