Boulogne-sur-Mer, le 9 décembre 2016

Chers Parents,
En cette fin de trimestre, nous vous adressons ci-joint le bulletin trimestriel de votre enfant.
Nous vous invitons à lire attentivement l’ensemble des informations qui y sont portées et à aider votre enfant à
prendre en compte les conseils donnés.
D’une manière générale, faut-il rappeler que l’élève doit fournir un travail régulier au Collège, mais aussi à la
maison, qu’il doit acquérir peu à peu l’autonomie indispensable pour progresser, qu’il doit être motivé. Les professeurs et
en particulier le professeur principal sont prêts à vous aider si vous le jugez nécessaire.
Ci-après quelques informations :
Le cahier de textes numérique et les actualités sur « scolinfo » :
Le Collège met à la disposition de vous parents le cahier de textes numérique de la classe de votre enfant. Ce
cahier de textes vous permet d’accéder par discipline au contenu des séances de cours d’une part, et aux devoirs à
effectuer d’autre part. Ces informations pourront être accompagnées de documents, ressources ou conseils sous formes
de textes, de fichiers joints ou de liens.
Nous vous invitons bien entendu à le consulter régulièrement. Il peut être une source d’informations
particulièrement intéressante en cas d’absence de votre enfant.
NB : Le cahier de textes numérique ne dispense pas votre enfant de continuer à tenir son agenda
individuel.
A noter que sont publiés sur ce même site, des relevés de notes, d’absences et de sanctions relatifs à votre
enfant, ainsi que régulièrement quelques messages d’actualités (compte-rendu de conseils de classe, activités
pédagogiques, rencontres pastorales, etc).
Le forum des formations pour les élèves de 3° et leurs parents :
Des directeurs, des enseignants, des lycéens de notre Lycée Nazareth-Haffreingue et des établissements privés
de la région avec le concours des parents du B.D.I se sont mis à la disposition des élèves de 3° et de leurs parents pour
présenter les formations proposées dans leurs lycées. Ce forum s’est tenu au Collège le mardi 6 décembre 2016.
Les stages en entreprises en 3° :
Le Collège propose à tous les élèves de 3° de suivre un stage d’observation d’une semaine dans une entreprise
de leur choix, de Boulogne-sur-Mer ou de l’agglomération boulonnaise. Les élèves ont ainsi la chance de pouvoir
découvrir le monde du travail et d’apprécier en particulier ce que pourrait être leur futur métier. Ces stages se dérouleront
cette année du 6 au 11 février 2017. Avant de partir en stage, l’élève doit être en possession d’une convention de stage
signée de ses parents, de l’entreprise et du Collège.
Réunion d’informations sur l’orientation en 3° :
Pour les parents des élèves de 3°, une réunion d’informations aura lieu au collège le lundi 30 janvier 2017,
à 17 h 30.
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L’attestation scolaire de sécurité routière :
Une action continue est assurée au collège. Elle doit garantir dans toutes les disciplines, à travers un
enseignement obligatoire, une prise de conscience des dangers de la route, l’acquisition de savoirs et de comportements
réfléchis ainsi qu’un apprentissage de la responsabilité.
Durant cette année, les enseignants de toutes les disciplines concernées intensifieront la préparation des élèves
aux épreuves en 5° et 3°.
Les épreuves de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) auront lieu au Collège au cours du 3°
trimestre et revêtiront un caractère obligatoire.
A noter que ces attestations scolaires de sécurité délivrées au collège sont exigées :
la première (niveau 5°) pour accéder à la conduite du cyclomoteur,
la seconde (niveau 3°) pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire.
Les sorties éducatives
« Cologne » marché de Noël pour les 6° 5° option allemand les lundi 5 et mardi 6 décembre 2016
Sortie pédagogique à Gravelines (centrale nucléaire) + Dunkerque (LAAC) pour les 3° fin janvier - début
février 2017
Classes de neige pour les 5° à Lou Riouclar du 3 au 10 février 2017
Voyage pédagogique à Berlin pour les 3° du 27 février au 4 mars 2017
Théâtre en anglais pour les 3° LCA le lundi 7 mars 2017 à Lille
Collège Trophy au Lycée technique St Joseph pour les 3° le vendredi 17 mars 2017
Séjour dans le Kent pour les 4° (Grande-Bretagne) du 24 au 28 avril 2017
Classes de découverte pour les 6° en Provence du 14 au 20 mai 2017
Depuis 1994, notre collège est jumelé au Collège Max-Planck de Trêves. Cette année encore, nous proposons
aux élèves de 3° et 4° (allemand LV2) de participer à un échange linguistique avec leurs homologues
allemands :
- une semaine à Trèves du mercredi 17 mai au mercredi 24 mai 2017,
- puis une semaine à Boulogne du mercredi 7 juin au mercredi 14 juin 2017.
L’animation pastorale :
Le mercredi 7 décembre, les élèves de 5° accompagnés de professeurs et
parents se sont réunis à la
Maison Diocésaine des Tourelles à Condette. Un temps très apprécié de tous, vécu dans la joie et la bonne
humeur sur le thème « Les trois fondamentaux pour vivre ensemble : « S’il te plaît, Pardon, Merci ».
AVENT 2016 : des célébrations d’entrée dans l’Avent ont été proposées aux élèves, lundi 28 novembre à
13 h 45 (4°), à 14 h 45 (3°), à 16 h (6°), mardi 29 novembre à 10 h 05 (5°).
TEMPS FESTIF : à l’approche de Noël le vendredi 16 décembre après-midi, élèves, professeurs, personnels
accompagnés de quelques parents vivront au Collège un temps de fête à l’approche de Noël.
RENCONTRE FAMILIALE en vue de la Profession de Foi pour les jeunes de 6° et leurs parents le samedi
21 janvier 2017 de 10 h à 12 h au Collège.
ICHTHUS Théâtre le 6 février 2017 pour les élèves de 4° dans une pièce qui met en scène les grands thèmes
d’aujourd’hui, tente d’apporter des réponses aux inquiétudes et aux doutes des adolescents.
LA PROFESSION DE FOI proposée aux élèves de 6° aura lieu le samedi 3 juin 2017 à 10 h 30, à la cathédrale
de Boulogne. Elle sera précédée d’un temps fort de trois jours à Condette les 4, 5 mai et 2 juin et d’une
célébration de la Foi au collège, le vendredi 5 mai à 20 h 15 (remise de croix). A noter que le samedi 3 juin, les
enfants revêtiront l’aube prêtée par le collège.
Portes ouvertes :
Notons dès à présent la date de cette journée Samedi 11 mars 2017 de 9 h à 13 h.
Le Collège Haffreingue sur le web :

Adresse :

http://www.nazareth-haffreingue.com

Le site est mis à jour en permanence. N’hésitez-pas à le consulter régulièrement et dites-le autour de vous !
Beaucoup d’informations : activités pour les élèves, calendrier des réunions et des DS, des informations pratiques, etc.
A tous, élèves et parents, nous souhaitons une joyeuse fête de Noël.
Le Directeur du Collège,
Ph. LACHERÉ

