SAINT REMI INFO FAMILLES
Numéro spécial - Octobre 2013
Voici chers parents, quelques petites informations qui concernent la vie au sein du collège.
Conseil pédagogique du jeudi 03 octobre 2013


Le 03 octobre 2013, le conseil pédagogique des enseignants s’est réuni pour évoquer les jeunes en difficulté d’apprentissage et mettre en œuvre très
rapidement des soutiens.



Vous aurez l’occasion d’évoquer tout cela avec les enseignants lors des rencontres parents-professeurs des 17 et 18 octobre prochain (n’oubliez pas
de prendre rendez-vous rapidement).



Lors de cette rencontre, nous avons évoqué le fait que certains d’entre vous ressentaient la charge de travail de votre enfant comme trop
importante. Nous vous avons entendu et avons donc réfléchi à une solution qui est un équilibre entre une charge de travail raisonnable d’un côté et des
exigences de travail maintenues d’un autre côté :
 Dans chaque salle de classe, le professeur principal affiche un planning des évaluations, cela afin d’éviter que vos enfants se retrouvent avec 5 ou 6
devoirs dans la même journée.
 Dans chaque salle de classe, un planning des leçons en format A3 est complété par un élève responsable. Chaque enseignant peut alors ajuster sa
charge de travail.
Nous espérons que ces deux ajustements pédagogiques répondront à vos attentes.
Conseil de vie scolaire du jeudi 03 octobre 2013



Le 03 octobre 2013, le conseil de vie scolaire s’est réuni pour évoquer la discipline au sein de l’établissement. Tout se passe très bien pour l’instant.
Pas de bagarre. Quelques conflits ont été réglés par médiation. Le conseil de vie scolaire a mis 2 élèves en retenue le mercredi après-midi (l’un pour
manque répété de travail personnel, l’autre pour manquements répétés aux règles de l’établissement).



Le conseil de vie scolaire a décidé d’interdire les sucettes dans l’établissement pour plusieurs raisons :
 Ce n’est pas bon pour la santé (Des jeunes arrivent à 8h00 le matin avec une sucette dans la bouche).
 Nous trouvions une multitude de bâton de sucette parterre et dans les couloirs.
 C’est dangereux : un jeune peut prendre un ballon de face sur la cour et s’étouffer avec sa sucette.
Fête de la Saint Luc (Dimanche 13 octobre)



N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur le stand de ventes de gâteaux et de café. Une feuille a été distribuée à vos enfants. Vous pouvez la trouver
en ligne sur notre site internet.
La soirée dansante « Poule au blanc » (Samedi 19 octobre)



Venez-y nombreux. C’est l’occasion de passer un bon moment en faisant connaissance tout en finançant les projets de l’association de parents
d’élèves au service de vos enfants.
Planning des ateliers
Jour

Activité

Intervenant et qualité de
l’intervenant

Accompagnement éducatif
Tennis de Table

Par un entraîneur de club

LUNDI
Atelier « Théâtre » par groupes

(Conseillère d’éducation)
Mieur NEVOUX

(cross/foot/V.T.T…)

(Professeur d’EPS)

Atelier « techno »
Fabrication d’un porte-clés
lumineux
Atelier « Danse et expression
corporelle »
Activités sportives

JEUDI

Mame PERRONNO

Activités sportives

Club « environnement »
MARDI

(RDV à la passerelle)

Atelier « Théâtre » par groupes

Mame LAGNEL
(Professeur de SVT)
Monsieur LECOINTRE
(Professeur de technologie)
Mame PERRONNO
(Conseillère d’éducation)
Mieur NEVOUX
(Professeur d’EPS)
Mame PERRONNO
(Conseillère d’éducation)

Catéchisme 6ème

Mieur PERRONNO

(en alternance)

(Chef d’établissement)

Horaire

13h00-13h50

13h00-13h50

13h00-13h50

13h00-13h50

13h00-13h50

13h00-13h50

13h00-13h50

13h00-13h50

13h15-13h50

Mame JEANNE

Le club des curieux

(Professeur de Mathématiques
Mame BIGNON

Atelier « chant de chorale »

(Professeur de musique)

Activités sportives

Mieur NEVOUX

(cross/foot/V.T.T…)

(Professeur d’EPS)

13h15-13h45

13h00-13h50

13h00-13h50

Heures de retenues

VENDREDI

pour travail non fait

Mame PERRONNO

(Prioritaire sur les

(Conseillère d’éducation)

13h00-13h50

2 ateliers du midi)
Mame BIGNON

Atelier « initiation à la guitare »



(Professeur de musique)

13h00-13h50

Avec l’expérience, nous avons constaté un meilleur taux de réussite scolaire et d’intégration au sein de l’établissement pour les élèves qui participe à
un atelier au minimum.
Le point sur les travaux



Le self est fonctionnel et la nourriture est excellente et en quantité (dixit vos enfants). Notre société de restauration sera présente aux soirées de
rencontres parents-professeurs pour vous parler de l’élaboration de leurs menus.



L’ascenseur pour l’accessibilité Handicapé sera installé pendant les vacances de la Toussaint.



Le pôle laboratoire-technologie flambant neuf va ouvrir ses portes après les vacances de la Toussaint. Ce qui implique que les 3ème vont pouvoir
intégrer leur salle de classe définitif au 1er étage du nouveau bâtiment et que le foyer (actuellement occupé par la classe de 3ème) va pouvoir rouvrir
ses portes.



Après les vacances de la Toussaint, le BDI (bureau d’information et d’orientation) va pouvoir être aménagé au 2ème étage.



Une deuxième tranche de travaux va débuter en 2014.
Inscription rentrée 2014



ème

Les inscriptions en 6 ont déjà commencé pour la rentrée 2014. Si vous avez un enfant qui entre en 6ème en septembre 2014 ou que vous
connaissez une famille qui souhaite mettre son enfant en 6ème à Saint Rémi, merci de réserver très rapidement une place (par mail : directionpercy@orange.fr ou par téléphone : 02 33 66 60 76).
Découverte professionnelle en 3ème



Cette année, même les élèves latinistes peuvent suivre les heures de Découverte Professionnelle avec Monsieur Lecointre. Les élèves auront la
possibilité d’aller en études sur ces heures à 2 conditions :

 Suivre déjà l’option « LATIN ».
 Avoir déjà trouvé son orientation post-3ème.


Un document signé par l’élève et ses parents finalisera cet accord.
Proposition de la foi



Je m’occupe actuellement du catéchisme en 6ème en alternance le jeudi de 13h00 à 13h50 (une semaine les 6ème Molière, l’autre semaine les 6ème Jean De
La Fontaine). J’aurais souhaité que cette proposition de la foi soit prolongée dans toutes les classes. Ma fonction de chef d’établissement est chronophage et
ne me permet pas de m’occuper de toutes les classes.



Je lance donc ici solennellement un appel aux bonnes volontés. Vous ne serez pas livré à vous-même. Ne pensez surtout pas que vous n’en êtes pas
capable ! Nous ferons ensemble des rencontres de préparation. Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés pour partager leur foi avec les jeunes, merci de me
contacter à l’adresse mail suivante : direction-percy@orange.fr
Je compte sur vous !
Sécurité aux abords de l’établissement



Toutes les entrées par l’établissement se font à l’heure actuelle par la rue Léon Lelièvre. Je vous redonne quelques règles importantes liées à la sécurité:
 Se garer : il existe plusieurs 3 parkings possibles (celui des pompiers / celui qui se trouve à droite du cinéma / autour du rond-point de l’ancien presbytère
en veillant à ne pas gêner la circulation autour de ce même rond-point) / Vous pouvez vous garer le long des trottoirs à condition de ne pas entraver la
circulation (s’il y a des voitures des 2 côtés, les bus ne peuvent plus circuler).

Veillez à ne pas vous garer sur la zone réservée au bus, ni sur la zone intermédiaire et ni sur le passage piéton.
Nous sommes tous responsables de la sécurité des enfants !

