
La rentrée 

Nous accueillons cette année  près de 470 élèves, une 

légère augmentation par rapport à l’an passé.  

C’est  sous le soleil que celle-ci s’est déroulée. 

La Célébration 

En ce début du mois de septembre, la totalité de nos 

élèves ont participé à ce temps de célébration. Un mo-

ment placé sous le signe de l’Espérance et d’une année 

à venir pleine d’optimisme. 

La journée  

d’intégration 

de 6ème 

  Favoriser l’intégration  des 

nouveaux élèves est notre 

préoccupation. C’est la raison 

pour laquelle l’équipe pédago-

gique a organisé sa tradition-

nelle  sortie au Mont St Mi-

chel. 

La Formation 

ASSEC :  

  Des élèves volontaires ont reçu  

une formation d’Assistant de Sécurité (ASSEC) par un 

sapeur pompier du service départemental  des secours. 
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Cette Newsletter est publiée périodiquement. 

 

Elle vous retrace les évènements vécus de nos 

collégiens de façon succincte. 

Cette formation a débou-

chée sur la mise en place 

de nos trois exercices obli-

gatoires: évacuation, confi-

nement et intrusion. 

Mot du directeur 
 
Comme vous pouvez le constater, le collège Sainte Jeanne d’Arc La Salle innove, accompagne, permet différents parcours  
d’apprentissage où le bien être des élèves est primordial. 
 
L’ensemble de nos élèves semble être heureux des propositions multiples qui leur  sont offertes afin qu’ils réussissent leur  
année scolaire dans de bonnes conditions. 
 
Une  communauté éducative investie, à votre écoute et disponible, qui vous remercie de la confiance que vous lui témoignez.  
 



L’accueil des cm2 

Sortie à Jublain pour 

des Latinistes 

 

Echange avec Chesterfield 

(Angleterre) 

Les nouveautés de cette rentrée 

Les travaux réalisés 

L’option Grec 

Une section Européenne Espagnole 

L’accompagnement des élèves 

Les devoirs faits 

Aide individualisée 

Structure d’aide à la scolarisation 

Une Structure d’Aide à la Scolarisation est mise en place pour 

les élèves en situation de décrochage scolaire afin d’assurer un 

accompagnement optimum pour chaque élève qui nous est 

confié. Ce dispositif est mis en place depuis peu et fonctionne 

en corrélation avec la vie scolaire et les enseignants. 

 
Des jeunes de CM2 ont pu « jouer aux 
élèves de 6ème »  toute une journée. 

Répartis dans des groupe, ils ont ainsi pu se familiariser avec ce 
qui les attendra l'année prochaine et rencontrer des profes-
seurs le tout dans la bonne humeur....! 
Après une bonne collation au self ils se sont inscrits dans des 
ateliers de leurs choix : Step, danse, football, jeux de société et 
CDI... 
une présentation des options du collège , une glace, une petite 
animation sur les gradins et il était déjà temps de partir...... 
 
Prochain rendez vous: le forum pour les parents de futurs 6ème 
qui aura lieu au collège le Mardi 3 Décembre à 19h00. 

Vendredi 20 septembre, les 50 latinistes et hellé-
nistes 4ème-3ème, ont passé la journée en visite à 
Jublains, site gallo-romain en Mayenne. 

Chacun, responsable d'un bâtiment, était guide 

touristique pour les autres. Ils ont ainsi pu découvrir 

le temple, le théâtre, les thermes, la nécropole, le 

forum. 

Cette rentrée s’accompagne 

d’une option « Grec Ancien » 

en classe de 3ème. Dans le 

cadre de l’enseignement des 

Langues anciennes, Mme 

Cloâtre a répondu à la de-

mande de ces élèves . 

Durant les congés d’été, 

l’Association de Gestion 

(Ogec) a permis la rénova-

tion des portes et fenêtres 

du rez-de –chaussé ainsi que 

celles du bureaux de la salle 

de sport, du foyer et des 

salles de classes.  

Chaque semaine, les élèves de 

4ème et de 3ème, ont  une 

heure pour le dispositif ‘devoirs 

faits » voulu par l ‘éducation 

nationale. 

Encadrés par les éducateurs de vie 

scolaire ou des enseignants, les 

élèves bénéficient d’une aide pré-

cieuse. 

Dans le cadre de l’option 

Soutien et Découverte des 

Métiers (SDM) les élèves 

bénéficient d’une heure 

de soutien individualisé 

par semaine 

Dans le cadre de l’échange 

avec l’Angleterre, les élèves 

de la section Européenne ont 

reçu du 07 au 15 Octobre 

2019 leurs correspondants 

Anglais.  Nos élèves parti-

ront en immersion en Angle-

terre en Mai.  

Structure d’aide à la scolarisation 

Cette rentrée scolaire, nous 

mettons en place une section Euro-

péenne Espagnole en classe de 

4ème. Une vingtaine d’élèves y 

sont inscrit. 



L’agenda 

Entre le 04/11 et le 26/11 Les réunions de Parents 

Le 07/11 Journée contre le Harcèlement 

Le 15/11 Remise des diplômes (DNB, Cambridge, …) 

Du 18/11 au 22/11 Stage des 4SDM 

Le 19/11 Journée Pédagogique 

Du 25/11 au 29/11 Stage des 3SDM 

Du 02 /12 au 12 /12 les conseils de classe 

03/12 Forum de présentation de la 6ème 

19/12 Célébration de Noël 

20/12 Repas de Noël 

Le PIX 

Le Foyer 

Le BDI 

          La restauration   
La totalité des repas est 
 confectionnée sur place. 

Les  infos diverses 

La restauration scolaire du collège Sainte Jeanne 
d’Arc La Salle  est  un lieu privilégié d’éducation au 
goût, à la nutrition et à la culture alimentaire.  

Les élèves ont été initiés à différentes dégustations 
durant « la semaine du goût » 

 

Un bureau de documentation et d’informations 
(BDI) est à disposition des élèves pour leur per-
mettre de réfléchir à leur orientation. 

Les élèves de 3ème iront tous au BDI avant les va-
cances de Noël. Ils sont encadrés par les ensei-
gnants et des parents volontaires.  

  
La cotisation demandée en 
début d’année nous a per-
mis de compléter notre série 
de jeux de société. Le foyer 
est ouvert sur le temps de 
pause de midi et parfois en 
fin de journée 

A cette rentrée nous 
avons mis en place le PIX. C’est une plateforme qui 
permet d’évaluer , de développer et de certifier les 
compétences numériques de nos élèves de 3ème . Elle 
délivre une certification. Ce service est gratuit et utili-
sable à la maison. 
 
Les élèves consacrent une heure par période de 4 
semaines à l’évaluation de ces compétences. 


