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L

Conférence-débat sur le vivre-ensemble

a 3ème période touche à sa fin et annonce les
vacances d’hiver. Les 3ème sont en pleine
période de brevet blanc (écrit : 31/01/201901/02/2019 et oral 04/04/2019) 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 18 mars. La remise des 2ème
bulletins de l’année se fera, quant à elle, lors des
rencontres parents-professeurs les 2 et 4 avril
prochains.
Vous pouvez joindre le collège au 04 68 61 13 28 ou
sur le site du collège Pons : www.collegepons.fr.

L

e 31 janvier 2019, une quinzaine de parents et
des personnels du collège ont participé à une
conférence-débat sur le vivre-ensemble après le
visionnage du film « Latifa, une femme dans la
République » animée par Latifa IBN ZIATEN (La
mère du soldat assassiné par Mohamed Merah lors
de l’attentat Toulousain). Un échange et une écoute
active sur son parcours et son combat au quotidien.
Une
rencontre
chargée
en
émotions
et
enrichissante.

Morgan : J’aime bien aller à l’EHPAD parce qu’ils
sont contents de nous voir (…). Ils ne voient pas
beaucoup d’enfants.
Galerie d’exposition au collège, la salle 117

P

our inaugurer la galerie du Collège Pons,
Emmanuel Layani est venu exposer ses
photographies du 26/11 au 15/01. Toutes les classes
de 5° et de 3° ont pu la découvrir.

Coup de chapeau

L

e goûter des récompensés a eu lieu les lundi 14
et mardi 15 janvier pour ce 1er trimestre.
L’occasion de remercier les élèves les plus
méritants et de les motiver à persévérer pour les
trimestres suivants.

Tutorat anglais à l’école Victor Hugo

L

« Jeux de société » avec l’EHPAD Jean Ballat

L

'EHPAD Jean Ballat propose à ses résidents
de jouer avec les élèves du collège afin de
stimuler leur mémoire. Voici quelques impressions
d’élèves de 5ème St Exupéry :
Nicolas : Nous sommes allés à l’EHPAD (…), nous

sommes allés voir les personnes âgées. Nous avons
joué avec elles pour les occuper.
Driana : J’ai beaucoup aimé jouer avec eux, ils nous
ont parlé de leur vie et nous leur avons offert des
cartes de vœux.

e 29 janvier 2019, les élèves de 6ème
MISTRAL ont tenus des ateliers en anglais
aurprès de 3 classes de CE1 de l’école Victor Hugo.
Ces ateliers, enrichissants tant pour les élèves de
6ème qui transmettent leurs savoirs que pour les
CE1 qui les recoivent.

Conseil de classe 2ème trimestre

L

es conseils de classe du 2ème trimestre se
tiendront à partir du 18 mars 2019. 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.
Rencontre Parents-Professeurs & Bulletins

L

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

• Jeudi 04/04 pour les niveaux 5ème et 3ème.
• Lundi 08/04 pour les niveaux 6ème et 4ème.
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.
Les identifiants d’accès vous ont été communiqués
en début d’année scolaire et peuvent être récupéré
en cas d’oubli auprès de M. BLASCO.
Présentation du collège

L

es 12, 14 et 21 février 2019, les personnels de
direction, un CPE et un enseignant de 6ème du
collège ont rencontré les parents des futurs 6ème
dans les écoles Roudayre, Victor Hugo, Blum et
Jean Jaurès dans le but de présenter le collège
PONS, la classe de 6ème coopérative et répondre aux
questions des parents. Une visite du collège par les
élèves de CM2 de ces écoles a déjà eu lieu mais nous

proposerons aux parents de CM2 de visiter à leur
tour le collège.
Guide ONISEP, « Après la 3ème »

V

ous pouvez télécharger le guide ONISEP «
Après la 3ème » à l’adresse
http://bit.ly/Apres3e2019.
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 Psychologue de l’Education Nationale

M

me Radonde, 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.
L’assistante sociale

M

Me. LEMONIER, 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.
Les représentants des parents

L

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
médiateur
(sandy.deyhier@apprentis-auteuil.org),
scolaire, qui leur transmettra votre demande.
Le médiateur scolaire

S

andy DEYHIER, médiateur scolaire mis à
disposition par les Apprentis d’Auteuil vous
guide dans vos démarches administratives, vous aide
à rencontrer les personnels du collège et
accompagne les parents dans leurs projets
d’animation du collège. Vous pouvez le contacter au
06 68 53 98 11 ou par mail à l’adresse suivante :
sandy.deyhier@apprentis-auteuil.org.

V

Les projets d’animation au collège

otre enfant est inscrit au collège ? Vous êtes
donc parent d’élève du collège ! Participez à
l’amélioration du cadre de vie de votre enfant au
sein du collège en intégrant son équipe d’animation.
Vous pourrez alors contribuer aux différents
projets des parents en confectionnant, par
exemple, des goûters à destination des élèves ou à
l’organisation des événements. Si cela vous
intéresse, contactez Sandy DEYHIER, le médiateur
scolaire du collège ou inscrivez-vous sur
http://bit.ly/animparent.
A vos Agendas
• Brevet Blanc : Jeudi 09 mai 2019
• Oral Blanc : Jeudi 03 avril 2019
• Conseils de classe : à compter du 18/03/2019.
• Rencontres parents-professeurs :
o Jeudi 04/04 pour les niveaux 5ème et 3ème.
o Lundi 08/04 pour les niveaux 6ème et 4ème.
• Vacances d’hiver : Du 23/02/2019 au 10/03/2019

