
COLLEGE SAINT MARTIN       Nieppe, 

59850 NIEPPE       Le 13 Septembre 2018 

 
Madame, Monsieur, 
 

 En ce début d’année scolaire nous vous transmettons quelques informations et le calendrier 
des dates à retenir jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
 
I – RESULTATS DU BREVET (Session de Juin 2018) 
 62 élèves de 3ème inscrits aux épreuves du brevet ont été reçus. (taux de réussite : 100%) 
       24 élèves avec une mention TB 
    17 élèves avec une mention B 
     17 élèves avec une mention AB 
    
 II – STRUCTURE DU COLLEGE 
     3 classes en 6ème (responsable de niveau Mme Bertrand) 
      3 classes en 5ème (responsable de niveau Mme Boucau) 
     3 classes en 4ème (responsable de niveau Mme Boucau) 
       3 classes en 3ème (responsable de niveau Mr. Baret) 
 

III – CALENDRIER : dates à retenir jusqu’aux vacances de la Toussaint 
 

  Les réunions de début d’année 
- Jeudi 13 Septembre à 18 h soirée d’informations pour les 5èmes  
-  Lundi 17 Septembre à 18 h soirée d’informations pour les 6èmes 
- Jeudi 20 Septembre à 18 h soirée d’informations pour les 4èmes 
-  Lundi 24 Septembre à 18 h soirée d’informations pour les 3èmes  

Au cours de ces soirées d’informations seront élus les parents délégués dans chacune des classes. 
 

A prévoir sur vos agendas au retour des vacances de Toussaint 

 

 Présentation des lycées du secteur et des filières de l’enseignement général, 

technologique et professionnel pour les élèves de 3e : Le LUNDI 26 NOVEMBRE  

 
 Rencontres parents/professeurs (à  partir de 16h45) 

 
- 4ème : Mardi 6 Novembre 
- 5ème : Lundi 12 Novembre  

- 6ème : Jeudi 15 Novembre  
- 3ème : Mardi 20 Novembre 

 

  Pastorale : Célébration de rentrée le Dimanche 7 Octobre à 10h45 

 en l’église St Martin à NIEPPE. Vous y êtes tous cordialement invités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Sorties Pédagogiques :  
 

- Jeudi 13 septembre :   Pique nique (zéro déchet) pour les 6e. 
- Jeudi 20 septembre :   Sortie 3e à Notre Dame de Lorette et Vimy   

(en liaison avec le programme de français et histoire). 
- Semaine du 24 au 28 septembre : Exposition sur la 1ère Guerre Mondiale  à Nieppe  

pour toutes les classes du collège dans le cadre du centenaire. 
- Mardi 25 septembre :  Journée d’intégration des 6e   

(sortie à ASNAPIO à Villeneuve D’Ascq) 
- Mardi 9 octobre :  sortie 6e à la ferme pédagogique de Merris et au Mont des Cats  

dans le cadre du programme de SVT. 
 

 Manifestations : 
 
- Jeudi 4 Octobre après-midi : Cross du collège. 

Dictée ELA (Ouverture de la collecte de dons pour l’association ELA) 
 
Le Cross est un événement sportif impliquant tous les élèves du Collège. Il sera comme 
chaque année l’occasion de solliciter la participation des élèves des écoles de Nieppe 
et Erquinghem-Lys. Afin d’organiser au mieux cette rencontre nous comptons sur l’aide 
des parents (réception des élèves après la course, distribution du goûter, remise des 
médailles, encadrement). Merci de contacter le Collège pour nous confirmer votre 
participation (voir talon-réponse à remettre au professeur principal). 
 

      -    Semaine 41 : Semaine de la science et semaine du Goût du 8 au 12 Octobre 
 
      -  Mardi 2 Octobre : 18 h  Assemblée Générale de l’A.P.E.L. 

   
Tous les nouveaux élèves vont recevoir une clé USB pour leurs travaux scolaires et à cet 
usage exclusivement.  
 
Les Vacances de Toussaint commenceront pour les élèves : 
Le Vendredi 19 Octobre après les cours jusqu’au Lundi 5 Novembre matin. 
     
Bien cordialement.       

B. Devisscher, 
          Directrice du Collège. 
 
 
       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Talon-réponse à remettre au Professeur Principal   

 
Madame et/ou Monsieur : ……………………………………………………………………. 
Parent(s) de : ………………………………………………… en classe de : …………….... 
 

 M et/ou Mme sera (ont) présent(s) au cross du jeudi 4 Octobre après-midi 

 De 13 h 15 à 14 h 45*     
 De 15 h 00 à 15 h 45*     
 De 15 h 45 à 16 h 30*     

 M et/ou Mme est/sont disponible(s) pour accompagner les sorties pédagogiques 

préciser le(s)  jour(s). 
    
Merci à tous pour votre collaboration. 
        Date et signature : 
 
* cocher la ou les case(s) correspondant à vos disponibilités 


