
AG parents troisièmes 

Jeudi 24-09-20

Bienvenue à tous 



 Protocole sanitaire

- Port du masque obligatoire
- Limitation des brassages de classe
- Lavage des mains
- Aération des salles
- Regroupement par classe au self
- Plus de self service

Rappel : En cas de fièvre ou de symptômes, l’enfant doit rester
à la maison (voir document diffusé sur Ecole directe sur la conduite
à tenir.

Annulations : célébration de rentrée, séjour 
d’intégration, CROSS



20 classes 
38 professeurs
587 collégiens
Dont 140 élèves en troisième



Les différentes équipes

Les parents d’élèves – APEL
M PETIT

L’équipe de direction
M BON – chef d’établissement
Mme KMYTA – directrice adjointe
Mme MARIE – attachée de gestion

L’animatrice en Pastorale
Mme REDIVO



Les différentes équipes

Les équipes enseignantes

L’équipe de vie scolaire
M SAHY – Conseiller principal d’éducation –
Assistants d’éducation- Mmes RAITANO, RANDON, SIGNUDI, 
M BELLE

Les personnels administratifs
Mme VIVIER –BOUDRIER (secrétariat de direction )
Mme PRALY – (accueil et secrétariat des élèves)
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Les personnels d’entretien, de restauration



Trimestre n°1 Trimestre n°2 Trimestre n°3

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

3ème

01-09-20

/

02-10-20

05-10-20

/

20-11-20

23-11-20

/

15-01-21

18-01-21

/

05-03-21

08-03-21

/

21-05-21



AG parents troisièmes 

Jeudi 24-09-20

Quelques dates :

Conseils des professeurs (mi-période) : du 05 au 13-10-20
Réunion parents correspondants : jeudi 15-10-20 (18h00)
Rencontre parents professeurs : jeudi 19-11-20 (17h00)
Pas de cours le lundi 02-11-20 : journée pédagogique
Messe mensuelle : jeudi 24-09-20 ; jeudi 15-10-20
Célébration de Noël : jeudi 17-12-20 (après-midi)
Vendredi 18-12-20 : pas de cours (journée des communautés 
éducatives)
Jeudi 21-01 et vendredi 22-01-21 : DNB Blanc n°1
Lundi 29-03 et mardi 30-03-21 : DNB Blanc n°2
Mercredi 28-04-21 : pas de cours (oraux blancs DNB)
Vendredi 14-05-21 : pont de l’Ascension
Mercredi 02-06-21 : pas de cours (Oraux DNB)



×1er palier d’orientation

 Après la 3ème , les élèves s’orientent :

- soit en 2nde  Générale 

Technologique

- soit en 2nde  Professionnelle

- soit en 1ère année de CAP

×1ère classe à examen 

 Les élèves passent en fin d’année le Diplôme 

National du Brevet (DNB)



 Il présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à 

la fin de la scolarité obligatoire.

 Il comporte 5 domaines de compétences qui sont 

évalués tout au long du cycle 4 par tous les 

enseignants.



 1er   élément :  Niveau de maîtrise des composantes du 
socle commun

 Pour chacun des 8 éléments du socle commun pris en 
compte, le candidat obtient :

 Maîtrise insuffisante :             10 pts  

 Maîtrise fragile:                      25 pts

 Maîtrise satisfaisante:             40 pts

 Très bonne Maîtrise:               50 pts

TOTAL de points maximum : 400 pts



 Des épreuves terminales composées de:

Des épreuves écrites notées sur 300 points.

Une  épreuve orale notée sur 100 points.

L’ensemble des éléments pris en compte pour le DNB est noté 

sur 800 points



Nature de l’épreuve

 Chaque élève présente un projet mené dans le d’un des
parcours éducatifs.

 Le stage en entreprise peut être présenté.

 La présentation peut être individuelle ou collective
(binôme).

 Un oral blanc sera proposé aux élèves.



 Les élèves ayant suivi un enseignement optionnel

(latin, chorale) bénéficient de :

 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4

sont atteints.

 20 points si ces objectifs sont dépassés.



La classe de 3e constitue le premier palier d'orientation de la scolarité de votre 

enfant. L'année est jalonnée de choix à faire :

 1er  trimestre : Réfléchir à son projet  d'orientation

 2ème  trimestre : Indiquer ses vœux provisoires

 3ème  trimestre : Décision d'orientation, affectation  et 

inscription



 L’orientation doit être un savant équilibre entre :

- Ce que souhaite faire l’élève (et sa famille) 

- Ce qu’il peut réellement obtenir en fonction de

ses résultats scolaires.

Ce sont ses RESULTATS qui permettent ou ne permettent

pas à un élève d’obtenir telle ou telle voie d’orientation.



 Un stage à effectuer du lundi 28-09 au
vendredi 02-10-20.

 Une convention à faire signer.

 Un tuteur.

 Un rapport à rédiger.

 La possibilité d’une soutenance à l’oral du
DNB.



 « L’élève se rend au collège pour acquérir des

connaissances, des compétences des méthodes de

travail.



Il s’engage donc à travailler en donnant le meilleur de

lui-même dans une relation de confiance avec l’équipe

éducative. »

 Charte de bonne conduite



Ma  place  dans  n    tre Mais    n C    mmune



Prendre soin :

De soi.

Des autres.

De la 

création.

De ma 

relation à     

Dieu.


