Boulogne-sur-Mer, le 19 août 2016

Aux Parents des élèves du Collège

Chers Parents,
Les vacances se terminent. Nous espérons qu’elles ont été reposantes pour tous.
La fin d’année 2015-2016 a été marquée par des résultats au Brevet d’un excellent niveau (100 %), mais surtout
par un taux de mentions très élevé dépassant une fois de plus les 80 %. Que soient félicités tous les lauréats qui vont ainsi
poursuivre leur scolarité au Lycée dans les meilleures conditions. L’année s’est terminée aussi par des spectacles de belle qualité
(théâtre, danse, musique) préparés durant toute l’année. En 3°, les élèves ont souhaité terminer leur cycle Collège par un « bal de
promo » : une belle complicité entre élèves et professeurs.
L’année 2016-2017 verra la mise en œuvre de la réforme du Collège. Toute l’équipe s’est longuement préparée
depuis plusieurs mois. Des horaires modifiés mais surtout des nouveautés pour mieux apprendre : l’accompagnement personnalisé
(A.P .3 h en 6°, 2h en 5°, 4°, 3°), les enseignemen ts pratiques interdisciplinaires (E.P.I. 2h en 5°, 4°, 3°). Le numérique prendra
progressivement toute sa place.
A tous, nous souhaitons une excellente année scolaire.
Vous trouverez ci-après des informations importantes qu’il est utile de connaître dès à présent. Nous savons que
le dialogue, la concertation entre Parents et Enseignants ne peuvent qu’être bénéfiques pour votre enfant. Nous nous permettons
donc d’insister sur votre présence indispensable lors des réunions de Parents et vous invitons à rencontrer au cours de l’année les
enseignants, le professeur principal, la responsable de vie scolaire dès que vous le jugerez nécessaire.

1. La rentrée des classes :
er

Jeudi 1

septembre 2016 :

à 9 h 30 pour les 6° (accueil des élèves et des Parents dans la cour rue de la Paix,
puis dans la salle polyvalente)

à 11 h (durée 1 h) Accueil spécifique des nouveaux élèves de 3° 4° 5° par les professeurs principaux.
à 13 h 45 pour les 3°
Vendredi 2 septembre 2016 :

à 8 h pour les 5°

- à 9 h pour les 4°

2. Les horaires de sortie :
Pour éviter autant que possible des temps d’étude dits « permanences » durant la journée et faciliter ainsi la
participation de nos élèves aux nombreuses activités sportives et culturelles qui leur sont proposées en fin d’aprèsmidi dans les clubs, écoles de musique, associations, nous avons organisé les emplois du temps en reportant autant
que possible ces temps de permanence en fin de journée. Selon les classes et parfois selon les groupes définis par
les options, les élèves pourront ainsi quitter le Collège dès la fin des cours à 15 h 40 ou 17 h. Dans le cas contraire,
ils seront accueillis en salle d’études surveillées.
En fonction de l’emploi du temps remis à votre enfant le jour de la rentrée, vous pourrez modifier si vous le souhaitez
l’horaire de sortie que vous nous avez indiqué en juin dans le dossier d’inscription ou de réinscription.
NB : Exceptionnellement, les cours cesseront à 15 h 40 pour toutes les classes le jeudi 1° septembre et le vendredi
2 septembre. Tous les élèves pourront quitter le collège à 15 h 40 ces deux jours-là. Néanmoins, une étude sera
possible de 15 h 40 à 17 h et de 17 h à 18 h pour les élèves qui le souhaiteront.

3. Dans toute correspondance adressée à l’établissement, nous vous remercions de toujours
indiquer le Prénom, le Nom et la classe de votre enfant.
Prénom + Nom + classe de l’enfant
Nous rappelons que les absences pour maladie sont
absent du…………….au…………..
- à signaler à l’accueil le jour même par téléphone avant 10 h
pour le motif…………………………
- et à confirmer par écrit au retour de l’élève.
Date et signature :
Un courrier de la forme ci-jointe suffit :
Les demandes de permission de s’absenter pendant le temps scolaire doivent demeurer exceptionnelles et être adressées
par écrit à la responsable de vie scolaire, quelques jours avant l’absence.
4. Les repas sont produits sur site au Collège par la société Elior
er
La restauration fonctionnera dès le jeudi 1 septembre pour les 6°,
dès le vendredi 2 septembre pour les 5°, 4° et 3°.
Une carte d’identité scolaire sera remise par le Collège aux élèves pour le passage au self, un seul type de carte, que
l’élève soit externe prenant éventuellement des repas occasionnels ou demi-pensionnaire.
Attention : le mercredi midi, il est possible de prendre le repas au Collège sous statut d’externe, sous réserve d’en faire la
demande auprès du Bureau de Vie Scolaire (BVS) le mardi avant 10 h.
…/…

5. Les cartes d’identité de transport


Pour les élèves qui habitent l’une des 22 communes de la C.A.B. (transports Marinéo), les cartes seront envoyées
directement à votre domicile pour la rentrée. Restera à la famille la charge d’y coller la photo de l’élève.

Pour les élèves demeurant en dehors de ces 22 communes et utilisant les transports du Conseil Général , les cartes
seront données aux élèves le jour de la rentrée.
6. La distribution des livres scolaires aura lieu le jour de la rentrée.
Dès réception, les élèves y porteront leurs prénom, nom et classe.
Ces livres seront recouverts au cours de la première semaine par les élèves avec l’aide éventuelle des parents et seront
entretenus correctement durant toute l’année… au risque de devoir participer financièrement à leur réparation ou à leur
remplacement en fin d’année.
Un agenda sera remis le jour de la rentrée à tous les élèves.
e
Pour alléger les cartables, un 2 jeu de quelques livres est prévu principalement en 6° et restera à la maison.
7. Les photos individuelles et collectives
Les photos des élèves seront prises dans l’établissement dès le lundi 5 septembre 2016
8. Les affaires personnelles de l’élève doivent être marquées à son nom (livres, calculatrice, cahier, trousse, vêtements,
affaires de sports,…). Cela permet en cas de perte de pouvoir restituer le matériel à son propriétaire dans les meilleurs délais. Pour
éviter autant que possible les « emprunts abusifs » de blouse, celle-ci portera une identification au revers du col.
9. Une réunion pour les parents et élèves de 6° sera organisée quelques jours après la rentrée.
Il s’agit d’une réunion d’informations avec la participation de tous les professeurs de 6°.
6° ABCDE : mardi 13 septembre 2016 de 17 h 15 à 18 h 30 (Entrée : 67 Avenue Ch. de Gaulle)
er

10. D’autres réunions de Parents seront organisées au cours du 1 trimestre, réunions d’informations
suivies d’une rencontre avec les professeurs (Entrée : 67 Avenue Ch. de Gaulle). Elles auront lieu de 17 h 15 à 19 h 30
3° ABC : Vendredi 14 octobre
3° DE : Mardi 18 octobre
4° ABCDE : Lundi 21 novembre
5° ABCD : Mardi 29 novembre
6° ABCDE : Lundi 7 novembre
11. Des entretiens individualisés peuvent être sollicités par les Parents.
Il ne faut pas hésiter à le faire en cas d’indiscipline ou de baisse sensible des résultats.
Prendre rendez-vous avec
- le professeur concerné ou le professeur principal s’il s’agit du travail de l’enfant,
- la Responsable de vie scolaire (Mme Chivet) ou le Directeur s’il s’agit d’une question dépassant le travail
quotidien proprement dit ou concernant le règlement intérieur. Les rendez-vous avec la Direction sont pris de préférence par
téléphone à l’Accueil.
12. Les vacances scolaires :
Toussaint : du mercredi 19 octobre 2016 à 12 h
Noël
: du vendredi 16 décembre 2016 à 17 h
Hiver
: du vendredi 10 février 2017 à 17 h
Printemps : du vendredi 7 avril 2017 à 17 h
Ascension : du mercredi 24 mai 2017 à 12 h
Eté
: le vendredi 7 juillet 2017 dans l’après-midi.

au
au
au
au
au

jeudi 3 novembre 2016 à 8 h
mardi 3 janvier 2017 à 8 h
lundi 27 février 2017à 8 h
lundi 24 avril 2017 à 8 h
lundi 29 mai 2017 à 8 h

Nous vous remercions de respecter ce calendrier dans l’intérêt de votre enfant, bien sûr, mais aussi dans l’intérêt des élèves de sa
classe.
13. Haffreingue sur le web
• De nombreuses informations sont disponibles sur le site du Collège à l’adresse http///www.nazareth-haffreingue.com
Vous pourrez y consulter le calendrier « au jour le jour » (activités pédagogiques, visites, voyages,…), les calendriers des
DS, des conseils de classe, des réunions de parents, des circulaires, les menus du restaurant scolaire, etc.
• Le site « scolinfo » quant à lui vous permet d’accéder au cahier de texte de la classe. Vous y trouverez en particulier les
consignes de travail publiées par les professeurs, les résultats scolaires de votre enfant.
• Nous vous informons que les circulaires d’informations aux familles ne seront plus distribuées aux élèves mais
publiées sur ce site « Scolinfo », voire sur le site internet du Collège. Vous serez informés par le biais du carnet de notes
de quinzaine de la publication de ces circulaires. Toutefois, il vous sera possible d’en retirer un exemplaire « papier »
auprès de l’Accueil du Collège.
Bonne fin de vacances !
P.J. : Calendrier des devoirs surveillés

Ph. LACHERÉ
Directeur du Collège

