Boulogne-sur-Mer, le 24 mars 2017

CALENDRIER DU TROISIEME TRIMESTRE 2016-2017
I. Réunions de parents : à 17h15 - Entrée par l’Avenue Charles de Gaulle
3° A B C D E Jeudi 6 avril 2017
5° A B C D
Lundi 24 avril 2017

4° A B C D E
6° A B C D E

Mardi 4 avril 2017
Mardi 2 mai 2017

Merci aux parents d’utiliser ce moyen de contact de préférence à des rendez-vous particuliers qui prennent beaucoup
de temps en ce dernier trimestre.

II. Attestation scolaire de sécurité routière (A.S.S.R.)
Le décret du 30 avril 2002 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière comporte les dispositions
suivantes :
« Pour tous les jeunes qui sont nés depuis le 1er janvier 1988 ,
. Le brevet de sécurité routière est obligatoire pour conduire un cyclomoteur, non seulement entre 14 et 16 ans
comme auparavant, mais au-delà de 16 ans et sans limite d’âge (sauf quand les conducteurs posséderont un permis de
conduire) ;
. l’A.S.S.R de second niveau, passée en classe de 3ème, est exigée pour pouvoir s’inscrire à l’épreuve théorique du
permis de conduire.»
Les épreuves se dérouleront au Collège le mardi 25 avril (5ABCD), le jeudi 27 avril (3ABCDE). Les élèves
ayant échoué ou absents participeront à une session de rattrapage en mai.

III. Brevet :

Les élèves de 3° sont évalués de la façon suivante :

Le contrôle continu sur 400 points : un bilan de fin de cycle mesure le degré d’acquisition des 8 composantes du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture de votre enfant.
L’épreuve orale du mercredi 24 mai 2017 matin notée sur 100 points.
Chaque élève présentera à l’oral du Brevet un des deux projets conduits dans le cadre des E.P.I.
E.P.I. N°1 : Transition écologique et développement durable
E.P.I. N°2 : Monde économique et professionnel
Il a choisi l’E.P.I. qu’il souhaitait présenter, décision qu’il a remise au Collège avant le 27 mars.
Cette épreuve orale est une soutenance : elle n’a pas pour objet d’évaluer le projet réalisé par l’élève, mais sa
capacité à exposer la démarche qui a été la sienne, les connaissances qu’il a acquises grâce à ce projet.
L’oral se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi d’un entretien avec le jury (10 minutes).
L’épreuve est notée sur 100 points :
. maîtrise de l’expression orale : 50 points
. maîtrise du sujet présenté : 50 points
Les épreuves écrites du brevet sur 200 points
Jeudi 29 juin 2017 après-midi : math- sciences physiques-SVT-technologie sur 100 points
Vendredi 30 juin 2017 : Français-histoire-géographie-EMC sur 100 points
En option de complément : latin ou grec sur 20 points
Enfin, il sera attribué des mentions :

- Assez bien pour une moyenne comprise entre 12 et 14
- Bien pour une moyenne comprise entre 14 et 16
- Très bien pour une moyenne supérieure à 16.

Les mentions « Très bien» et « Bien » permettent aux élèves boursiers de Lycée de bénéficier de plein droit à
une bourse au mérite dont le montant annuel s’élève actuellement entre 402 et 1002 euros.
Les résultats du brevet ne seront connus qu’en juillet. Ils n’auront donc aucune incidence sur les décisions
d’orientation de fin de 3°, décisions prises en juin.
Pour plus d’informations sur le Brevet, le socle commun, les bourses etc. consulter le site internet du Collège.
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IV. D’autres informations...
5 et 7 avril

Conseils et informations utiles pour un usage serein d’Internet pour les 6èmes

Du 24 au 28 avril

Séjour linguistique dans le KENT (Grande-Bretagne) pour 60 élèves de 4ème.

Jeudi 27 avril

Interventions de la Maison des Ados sur le thème du harcèlement scolaire pour les 5èmes

Vendredi 28 avril

Présentation aux 3èmes de l’action menée par l’Association ASLAV qui a pour but
d’apporter l’eau et l’électricité dans un hôpital de brousse au Congo-Brazzaville

Jeudi 4 et vendredi 5 mai

Retraite de Profession de Foi pour les 6èmes à Condette

Vendredi 5 mai à 20h15

Profession de Foi (Remise de croix) au Collège

Vendredi 5 et samedi 6 mai Participation d’une équipe du Collège aux « 24 heures de St-Jo »
Vendredi 12 mai

Temps de réflexion organisé par l’A.P.E.L. sur le thème des addictions pour les 4èmes

Du 14 mai au 20 mai

Classe de découverte en Provence pour 64 élèves de 6èmes

Du 17 mai au 24 mai

Echange linguistique franco-allemand avec Max-Planck Gymnasium de Trèves pour les
4èmes et 3èmes. Séjour à Trèves.

Mercredi 24 mai

Epreuve orale du Brevet pour les 3èmes (cf. convocation individuelle)

Mercredi 24 mai

Epreuve du B.I.A. (Brevet d’initiation à l’aéronautique)

Vendredi 2 juin

Voyage pédagogique au Louvre-Lens et à Lewarde pour les 4èmes

Vendredi 2 juin

Retraite de Profession de Foi (3ème journée) à Condette

Samedi 3 juin

à 10h30, Communion solennelle à la Cathédrale Notre-Dame

Du 7 juin au 14 juin

Echange linguistique franco-allemand avec Max-Planck Gymnasium de Trèves pour les
4èmes et 3èmes. Accueil à Boulogne des correspondants allemands.

Vendredi 9 juin

à 19 h 30, spectacle « Star d’un soir »

Vendredi 16 juin

à 19h30, comédie musicale

Vendredi 23 juin

à 19h30, spectacle CHA théâtre, ateliers théâtre

Jeudi 29, vendredi 30 juin Examen du Brevet pour les 3èmes
Du 9 au 13 juillet

« The Sailing voyage » 5 jours à bord d’un voilier pour des 4èmes.
De Folkestone à Boulogne (dans le cadre des Fêtes de la Mer).

V. Congés : Du vendredi 7 avril à 17 h au lundi 24 avril à 8h
Lundi 1er mai, lundi 8 mai : fériés
Du mardi 23 mai à 17h au lundi 29 mai à 8 h (Ascension).
Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte)
Vacances : mardi 4 juillet après-midi (Journées pédagogiques les 5, 6 et 7 juillet pour les enseignants)
NB : mercredi 24 mai matin : épreuve orale du Brevet pour les 3èmes, congé pour les 4èmes, 5èmes, 6èmes.
VI. Le Collège Haffreingue sur le web :
Un site mis à jour en permanence… N’hésitez pas à le consulter régulièrement.
Adresse : http://www.college-haffreingue.com
Consultez aussi le site scolinfo sans modération : notes, cahier de textes, circulaires, etc.
Avec tout notre dévouement.
Ph. LACHERÉ
Directeur du Collège

