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 Ukraine : pas de consigne de l’Education Nationale

pour que le sujet soit évoqué en classe. Cela sera fait

en fonction des demandes des enfants.

 Projet d’établissement : renforcement des langues

vivantes grâce au label Erasmus, qui permet de

bénéficier de fonds européens pour monter des

projets avec des établissements européens. Grace à

la certification « EMILE »,

(https://www.emilangues.education.fr/formation/cert

ification-complementaire) le collège les Champs

Philippe fait partie des établissement pilote

(comme l’élémentaire Guest) qui peuvent proposer

une partie des enseignements hors LV en anglais

pilote.

Evolution du protocole sanitaire : allégement des

mesures (nouveau protocole diffusé après la réunion

et disponible sur OZE.

Nous avons rencontré la Direction le 10 mars dernier.

Voici les éléments principaux :
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Planning pour l’orientation :
A l’issu du conseil de classe du 1er semestre,

la famille doit prendre connaissance de

l’avis du Conseil de classe concernant

l’orientation, idéalement en retournant sur

Téléservices (mais moins de 40% des

parents ont saisi leurs vœux en ligne), soit

via le retour de la fiche de liaison.

Du 9 au 31 mai : saisie par les familles des

vœux définitifs, avec choix des filières

métier pour les filières professionnelles.

Avant le 10 juin : validation impérative sur

le portail ministériel du lycée de desserte

Le 1er juillet : résultats de l’affectation via

affelnet 

Du 1er au 5 juillet : Inscription à finaliser

auprès de l’établissement. Il est important

d’être vigilant pour ne pas rater ce créneau

afin de s’assurer une place en lycée.

NB : n’hésitez pas à participer à la réunion
du 5 avril et au Café des parents sur
l’orientation.  Vous pouvez aussi visionner

le replay de la conférence "La voie

professionnelle, une voie d'excellence". 

Les dates des différentes portes ouvertes

sont disponibles sur l’espace collaboratif «

Orientation 3ème »

 

 

 

3èmes : orientation

la prise en charge directe par le

Département d'un certain nombre

de contrats d'entretien et de

maintenance

la baisse significative des dépenses

après les années covid.

Les comptes financiers du collège ont

été passé en revus.

Pour la 1ère année depuis bien

longtemps, les comptes de

l'établissement sont très nettement

excédentaires, avec un solde de

43 362,09€

Ces très bons résultats s'expliquent par :

Un appel à projets a été lancé par la

Direction pour que les enseignants

proposent une utilisation de ce budget.

Les parents peuvent aussi faire part de

leurs idées. 

N'hésitez pas à revenir vers vos

représentants !

 
Synthèse du Conseil
d'Administration du
28 mars 2022



 

Les 6èmes devront choisir leur LV2

(espagnol ou allemand) sauf s’ils

étaient dans une section bilangue. Ils

bénéficieront tous d’un semestre

obligatoire de latin en 5ème. Ils

peuvent candidater à la LCE (Langue

et Culture Européenne) Anglais.

 Les 5èmes auront la possibilité de

demander la LCE Anglais, sous réserve

de place (les enfants ayant commencé

la LCE Anglais en 5ème sont

prioritaires) Les hispanophones

bénéficieront tous d’une LCE. Ils

peuvent aussi choisir la LCA (Langue et

Culture Antique) Latin.

Les 4èmes conservent en 3ème les

options précédemment choisies. Le

dossier consiste donc juste à confirmer

le maintien au collège

(déménagement, etc.). Pensez à
participer à la réunion du 14 avril.

Un dossier de réinscription doit être

déposé chaque année par les collégiens

de 6ème, 5ème et 4 ème.

Ces dossiers seront remis aux familles au

plus tard au retour des vacances de

printemps.

Les conseils de classe se tiendront en juin.

 Fin des cours le 24 juin pour laisser la

place aux préparatifs du Brevet des

collèges.

Dossier de
réinscription 6ème,

5ème, 4ème

Prochaines dates

 

5 avril : réunion orientation post

collège

7 avril : réunion d'information rentrée

des 6ème Guest

11 avril : réunion d'information rentrée

des 6ème Renan

12 avril : Conseil de Vie Collégienne

14 avril : réunion d'information

orientation 4ème

21 mai : portes ouvertes aux collèges

pour les parents des actuels 6ème et

5ème et futurs 6ème

 Vous voulez nous aider à répondre aux

questions des parents ? Inscrivez-vous sur

ce Doodle.

Une question, une remarque ?
Ecrivez nous à

champs.philippe.apelgc@gmail.com

https://doodle.com/meeting/participate/id/yb8RB32e

