BIPP N°2
Bulletin d’Informations des Parents de Pons

L

ème

a 2
période touche à sa fin et annonce les
vacances d’hiver. Les 3ème sont en pleine
période de brevet blanc (écrit : 25-26/01/2018 et oral
04/04/2018) qui annonce le véritable examen de fin
d’année.
L’orientation, sera le sujet à aborder avec votre
enfant puisqu’il doit émettre des intentions
d’orientation pour la 2nde. Elles seront ensuite
abordées en conseils de classe du 2ème trimestre qui
se tiendront à partir du 19 mars. La remise des 2ème
bulletins de l’année se fera, quant à elle, lors des
rencontres parents-professeurs les 3 et 5 avril
prochains.
Vous pouvez joindre le collège au 04 68 61 13 28 ou
sur le site du collège Pons : www.collegepons.fr.
Coup de chapeau

M

ardi 16 janvier a eu lieu le goûter des
félicités et encouragés du 1er trimestre.
L’occasion de remercier les élèves les plus
méritants et de les motiver à persévérer pour les
trimestres suivants.

L

Conseil de classe 2ème trimestre

es conseils de classe du 2ème trimestre se
tiendront à partir du 19 mars 2018. Les
parents seront représentés par des délégués.
Si vous désirez représenter les parents de la classe
de votre enfant, merci contacter le secrétariat des
élèves et des parents.

Principale du collège, Mme la Gestionnaire, Le
directeur de la SEGPA, Mme SANTALLUSSIA
(CPE), un surveillant et un représentant des parents
d’élèves. Vous en trouverez le compte rendu sur le
site du collège (http://bit.ly/ponscvc2)

Rencontre Parents-Professeurs & Bulletins

L

es bulletins seront remis lors de la rencontre
parents-professeurs.

• Mardi 03/04 pour les niveaux 4ème et 3ème.
• Jeudi 05/04 pour les niveaux 6ème et 5ème.
Notez qu’en fonction de vos demandes, un rendezvous personnalisé peut-être fixé.

O

Outil de suivi de scolarité

utre le carnet de liaison qui vous permet
d’assurer un lien avec le service vie scolaire,
vous pouvez consulter sur Pronote les devoirs à
faire et les absences en temps réel de votre enfant.
PREPS, vous permet de savoir quelles sont les
compétences acquises par votre enfant et celles
qu’il lui reste à acquérir. Les identifiants d’accès
vous ont été communiqués en début d’année scolaire.

L

Le Conseil de la Vie Collégienne

a 2ème réunion du CVC a eu lieu ce 15 janvier
2018. Etaient présents des élèves élus, Mme la

V

Guide ONISEP, « Après la 3ème »

ous pouvez télécharger le guide ONISEP «
Après la 3ème » à l’adresse
http://bit.ly/apres3eme.
Il s’agit d’un guide destiné à donner des points de
repères aux parents et faciliter la construction du
projet personnel de l’élève. La conseillère
d’orientation psychologue est également présente
au collège pour répondre aux différentes
sollicitations des familles (voir encadré ci-dessous)
La Conseillère d’Orientation Psychologue

M

me Kassous, Conseillère d’Orientation
Psychologue de L’Education Nationale
reçoit les élèves ou les familles sur rendez-vous.
Les élèves peuvent s’inscrire directement sur le
cahier de rendez-vous qui se trouve à la vie scolaire.
Les entretiens sont individuels ; c’est un lieu
d’écoute et de conseils soumis aux règles de
confidentialité.
Son bureau est au centre médical du collège, à côté
de l’infirmerie.

L’assistante sociale
Me. VEYSSIERE, l’assistante sociale du
collège intervient auprès des jeunes du
collège mais aussi de leurs familles. Elle
reçoit dans son bureau du collège lors de ses
permanences.

C
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L

Les représentants des parents

es parents élus au Conseil d’Administration ont
pour mission de vous représenter. Si vous
souhaitez communiquer avec eux, vous pouvez leur
adresser un message sous pli fermé à leur attention
auprès de l’accueil du collège ou adresser votre
demande
par
mail
à
Sandy
DEYHIER
(sandy.deyhier@apprentis-auteuil.org),
animateur
parents, qui leur transmettra votre demande.

S
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CDI : Les expositions

e CDI nous a proposé une belle exposition,
prêtée par la Ligue de l'Enseignement, sur
l’apparition l'Ecriture et le développement de
l’écriture :
de
la cordelette
à nœud
à
l’informatique !

e 23 Janvier 2018, le CDI a accueilli une
exposition de travaux des élèves des 6 èmes De
Senlis et Salomon. Il s'agit de recueils de poésies
que l'on peut lire et observer jusqu'aux vacances de
février 2018. Ces travaux, organisés par Mme
Caors, seront l'objet d'un vote ouvert à tous les
élèves du collège qui permettra de découvrir quel
recueil a été le plus apprécié mais aussi lequel a été
le plus beau, l'aspect visuel (l'objet recueil) étant
pris en compte dans le vote.

Les Bouchons d’Amour

i vous avez des bouchons en plastique,
demandez à vos enfants de les amener à la
vie scolaire ou en SEGPA pour participer à la
collecte. Celle-ci permettra le financement d’un
fauteuil roulant ou la formation de chien-guide à
destination des handicapés.

L

CDI : Travaux d’élèves

A vos Agendas
• Conseils de classe : à compter du 19/03/2018.
• Rencontres parents-professeurs :
o Mardi 03/04 pour les niveaux 4ème et 3ème.
o Jeudi 05/04 pour les niveaux 6ème et 5ème.
• Vacances d’hiver : Du 17/02/2018 au 05/03/2018
• Oral Blanc du brevet : 04/04/2018

L’Association Sportive, Football

a 2nde journée a eu lieu le mercredi 10 janvier
2018 au stade de Rivesaltes.
17 élèves du collège étaient présents lors de ce
rassemblement qui réunissait 7 collèges différents.
Nous pouvons d’ores et déjà féliciter le groupe dans
son ensemble car il a représenté de la meilleure des
façons le collège Pons.
En ce qui concerne les résultats, l’équipe 2 se place
en 3ème position avec un match nul et une défaite.
Quant à l’equipe 1, elle termine première de sa
poule.

L'exposition était visible jusqu'au 1er février 2018
au CDI. Elle laisse aujourd'hui place à une toute
nouvelle exposition, elle aussi prêtée par la Ligue de
l'Enseignement : La notion de Frontières
Cette exposition, conçue et réalisée par le musée
national de l’histoire de l’immigration, interroge la
notion de frontière, dans l’histoire contemporaine,
comme dans sa géographie. elle offre au visiteur
quelques clés de compréhension simples, en
accueillant aussi le témoignage des hommes et des
artistes.

• Salon Avenir Métiers passions :
Parc des expositions de PERPIGNAN, le
08/02/2018 de 09h00 à 18h00
• Portes ouvertes des lycées :
o Jean Lurçat : le 10/02/2018 de 09h à 13h
o François Arago : le 10/02/2018 de 09h à 12h
o Christian Bourquin (Argeles) : le 09/03 de 17h
à 21h et le 10/03 de 09h à 11h
o Rosa Luxembourg (Canet en R.) : le 10/03/2018
de 09h00 à 12h30
o Aristide Maillol : le 17/03/2018 de 09h à 13h
o Pablo Picasso : le 20/03/2018 de 17h à 20h

