
Lundi 24 septembre 2018

Réunion d’information pour les 
parents des élèves de Troisième





Interdiction du portable au collège



Les parents : 
Echanges : 
• Carnet de liaison
• ENT: informations et accès au logiciel Pronote (emploi 

du temps, cahier de textes, absence de professeurs, 
incidents, agenda, menu, évaluations…)

• Rencontres : prise de rendez-vous
• Election  au Conseil d’Administration  : 6 titulaires et 6 

suppléants 
❖ Date limite de dépôt des noms 01/10 (passage au secrétariat)
❖ Matériel donné à l’élève (1 membre de la fratrie) 06/10 
❖ Elections ve 12/10 am : 13h / 17h (possibilité de vote par 

correspondance)

• Délégués de parents pour les Conseils de classe





A l’échelle nationale



Evaluation par 
compétences

Enseignement 
optionnel de 

Latin et/ou de 
Grec

Section Sportive 
d’Equitation



2 objectifs pour les élèves de Troisième

• Orientation

• DBN et /ou CFG



Orientation

• Soirée orientation en janvier

• Olympiades nationales 30/11/2018?

• Forum des métiers 



Diplôme 
National 
du Brevet







CFG  = Certificat de Formation Générale

1 Evaluation des 8 domaines de compétences
8 X 30 = 240 points
2 Hors du collège : présentation d’un dossier 
préparé par le candidat lors d’un oral = 
discussion avec un jury de 20 minutes 160 
points



Préparation : 

Devoirs communs HG en mai Maths/Sciences en janvier

DNB blanc écrit (5 et 5 Avril 2019) et oral (15/05/2019) pour 
épreuves d’oral le Me 12/06/2019

Encadrement préparation du dossier par les PP
Oral blanc CFG

ATTENTION : Demandes d’aménagement d’épreuves (si 
handicap reconnu) à faire pour le 19/10/2018.



PSC1 Prévention st secours Civiques de niveau 1

Décembre 2018 pour tous les Troisièmes

Bourses scolaires 

Dossier distribué demain ou reçu par mail

Dossier numérique ou papier

Cantine 

DP 4J par trimestre



Dispositif  « Devoirs faits »

Proposer aux élèves dans l’établissement un temps 
d’étude accompagnée pour réaliser les devoirs

Dispositif qui s’adresse aux élèves volontaires

En complément de l’Etude du soir de 17 à 18h


