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L

Correspondance anglaise
ème

période touche à sa fin et annonce
a 2
les vacances de Noël. Les conseils de
classes ont eu lieu et marquent la fin du 1er
trimestre.
Les représentants de parents et toute l’équipe
des personnels du collège se joignent à moi
pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année.
Vous pouvez joindre le collège au 04 68 61 13
28 ou sur le site du collège Pons :
www.collegepons.fr.

L

es élèves de 4ème Corse et Groenland
correspondent dans le cadre d’un projet
initié par Mme MARTINEZ, professeure
d’anglais, avec leurs pairs, élèves d’un collège
de Pullman dans l’Etat de Washington, la Lincoln
middle school. Ils échangent autour de
thématiques variées, d’actualité mais aussi
d’Enseignement Pratique Interdisciplinaire en
anglais.

L

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

• Mardi 18/12 pour les niveaux 4ème et 3ème.
• Jeudi 20/12 pour les niveaux 6ème et 5ème.
Notez qu’en fonction de vos demandes, un
rendez-vous personnalisé peut-être fixé.
Les représentants des parents

L

Coup de chapeau : L’OEPRE

L

'OEPRE (Ouvrir l'École aux Parents pour
la Réussite des Élèves) offre aux parents
non francophones la possibilité d'apprendre le
français afin de faciliter leur intégration dans
la société. Les cours se déroulent le lundi de
9h à 11h30 avec Mme Canaveilles et le jeudi
de 14h à 16h30 avec M. Elasri. Actuellement,
il y a 55 inscrits au collège PONS avec une
présence de 25 à 35 parents par séance.

Rencontre Parents-Professeurs & Bulletins

Lincoln middle school - Pullman

L

Conseil de classe 1er trimestre

es conseils de classe du 1er trimestre se
sont déroulés du 3 au 14 décembre 2018.
Les parents ont été représentés par des
délégués.
Si vous désirez représenter les parents de la
classe de votre enfant au prochain conseil de
classe, merci de contacter le secrétariat des
usagers à l’entrée du collège.

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@apprentisauteuil.org), animateur parents, qui leur
transmettra votre demande.
Outil de suivi de scolarité

O

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, les absences en temps réel
de votre enfant ; il vous permet également de
savoir quelles sont les compétences acquises

par votre enfant et celles qu’il lui reste à
acquérir s’il est en 6ème. Les identifiants
d’accès vous ont été communiqués en début
d’année scolaire et peuvent vous être
réattribués sur demande au collège.

l’éducation à la sexualité. Ils sensibiliseront
également les classes de 6ème aux gestes qui
sauvent.

« Devoirs faits », aide aux devoirs

a première journée du championnat s’est
déroulée au stade de Rivesaltes ce
mercredi 05/12/2018.
Les benjamins ont affronté deux équipes: le
collège de Pia et le collège de Prades.
Ils ont représenté le collège de la meilleure
des façons: fair-play, entraide, combativité.
Ils terminent donc leur journée par deux
victoires face à ces deux établissements.
Bravo à tous!

L

es professeurs accueillent les élèves de
16h à 18h les lundis et jeudis, et de
16h à 17h le vendredi afin de les accompagner
dans la réalisation de leurs devoirs. Cet atelier
est ouvert à tous les élèves. Renseignez-vous
auprès du CPE ou du professeur principal de
votre enfant.

A

Déménagement du pôle médical

L

M.Casteil et M.Llarc

A

Collecte de vêtements

près
le
succès
de
l'opération
"Kamabrangi" , qui nous a permis de
collecter vêtements et accessoires au profit
de l'Atelier de Pierre (antenne Emmaüs du
Polygone Nord) durant l' année scolaire passée.
Nous avons décidé de la reconduire dès le mois
d'octobre 2018 . Les élèves de 4èmeTasmanie se
chargeront de la collecte pour cette année.

S

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.
A vos Agendas

Les interventions médico-sociales

e pôle médical en collaboration avec des
intervenants extérieurs tels que L'Union
Départementale des Associations Familiales
des Pyrénées-Orientales, l’école d’Infirmier ou
encore les sages-femmes, animent dans les
classes des ateliers de sensibilisation autour
des thématiques de l’alimentation au petit
déjeuner, du sommeil et des écrans, de
l’hygiène de vie ou de la prévention et de

Des
parcours-ateliers
d’excellence
encadrés par des professeurs
Renseignez-vous auprès du CPE.

Association sportive football

compter de ce jour, le pôle médicosocial regroupant l’infirmerie, le cabinet
médical, le bureau de l’Assistante Sociale, le
bureau de la Psychologue de l’Education
Nationale et l’enseignante référente se trouve
dans le bâtiment SEGPA, à proximité de
l’espace parents.

L

-

Les activités méridiennes de 13h à 14h

D

e 13h00 à 14h00, vos enfants peuvent
s’inscrire sur un panel d’activités
comprenant :
-

Des clubs animés par des parents, des
personnels ou des associations
L’Association Sportive du collège animée
par des professeurs d’EPS

• Vacances de Noël : Du 22/12/2018 au
06/01/2019

