COLLEGE SAINT MARTIN
130, Rue du Collège
59850 NIEPPE
Téléphone : 03.20.48.63.71
Télécopie : 03.20.48.72.04

Nieppe, le 29 Janvier 2019

INFORMATIONS GENERALES
CONSEILS /REUNIONS/ ORIENTATION
Madame, Monsieur,
Dans cette circulaire, nous vous transmettons plusieurs informations relatives à la mise en œuvre
de la période allant jusqu’aux vacances de printemps (plusieurs dates vous sont communiquées par
anticipation pour le 3e trimestre).

I – RAPPEL PORTES OUVERTES DU SAMEDI 2 MARS matin
Un très grand merci d’avance aux professeurs, aux élèves et aux parents qui se mobilisent pour
l’événement… à la fois pour animer les différents ateliers et pour l’accueil des familles.

II – SITE DU COLLEGE ET SCOLINFO
Nous vous rappelons que le site du Collège Saint Martin est accessible à l’adresse suivante :
http://www.collegesaintmartin.fr
Le site Scolinfo vous permet de suivre le travail de votre enfant avec la mise en ligne des notes et
du cahier de textes.
Les professeurs l’utilisent aussi pour vous transmettre des messages.
Merci de vous y rendre le plus régulièrement possible.
http:///www.scolinfo.fr

III – INSCRIPTIONS EN 6ème
Les parents qui souhaitent inscrire un enfant en 6ème pour la rentrée 2019/2020 doivent retirer
rapidement un dossier au secrétariat et prendre rendez-vous.

IV – INSCRIPTIONS EN SECONDE GENERALE-TECHNOLOGIQUE OU
PROFESSIONNELLE APRES LA 3ème
Si vous choisissez un établissement privé, nous vous conseillons de prendre rendez-vous dès que
possible si cela n’est pas encore fait.
Si vous optez pour l’enseignement public, nous vous fournirons un dossier au mois de Mai qui
sera transmis à la commission d’affectation. Attention, les affectations dans un établissement public
(Lycée) ne dépendent pas du Collège Saint Martin et sont soumises à certains aléas en particulier
les contingents fixés dans certaines sections ou options.
V – PPMS : Plan Particulier de Mise en Sécurité face aux risques d’attentats

ou intrusions violentes.
Une information a été faite aux élèves par le biais du professeur principal en vie de classe. Un
premier exercice a été réalisé dans l’établissement (le 08/12/2018), un second exercice est programmé
au retour des vacances d’hiver.

VI – CALENDRIER / DATES A RETENIR
RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS
Les rendez-vous avec les professeurs de la classe sont à prendre sur SCOLINFO :
Pour les 6e : Jeudi 28 Février
Pour les 5e : Mardi 5 Mars
Pour les 3e : Jeudi 21 Mars
CONSEILS DE CLASSE de fin de trimestre
(Arrêt des notes du 2e trimestre le 10 Mars 2019)
Attention un changement d’ordre de passage a été nécessaire pour les CONSEILS de 5e.
Avec présence des parents et élèves délégués selon les horaires suivants :
* Mardi 12 Mars : 16h45 : 3ème B
* Lundi 18 Mars : 16h45 : 4ème B
17h45 : 3ème A
17h30 : 4ème C
ème
18h45 : 3 C
18h15 : 4ème A
* Jeudi 14 Mars :

16h45 : 6ème B
* Mardi 26 Mars :
17h30 : 6ème A
18h15 : 6ème C
Un rappel vous parviendra par le carnet de liaison et sur Scolinfo.

16h45 : 5ème C
17h30 : 5ème B
18h15 : 5ème A

DATES A RETENIR :
Vacances d’Hiver : du Jeudi 7 Février après la classe au Lundi 25 Février au matin
RAPPEL : Vendredi 8 Février : Journée pédagogique (pas de cours).
Vacances de Printemps : du Vendredi 5 Avril après la classe au Mardi 23 Avril matin.
Merci de respecter scrupuleusement le calendrier des vacances scolaires.
En cas de départ anticipé ou retour au-delà la date de reprise une demande devra être adressée à
l’Inspection académique.
-

Mardi 19 Mars :
Jeudi 28 Mars :
Jeudi 28 et Vendredi 29 Mars :
Du 1er au 5 Avril :
Lundi 22 Avril :
Vendredi 26 Avril :
Mercredi 1er Mai :
Mercredi 8 Mai :
Jeudi 9 Mai :
Vendredi 10 Mai :
Du Jeudi 9 au Mercredi 15 Mai :

-

Mardi 14 Mai :
Jeudi 30 Mai :
Vendredi 31 Mai :
Lundi 20 et Mardi 21 Mai :
Lundi 10 Juin :

Sortie 5e à CASSEL
Sortie 4e à BRUXELLES
Brevet Blanc 3e .
Remise des Bulletins
Férié (Lundi de Pâques)
Oral de stage pour les élèves de 3e (toute la journée)
Férié
Férié
Sortie 6e Louvre Lens
Le Soldat Romain pour les 6e.
Jumelage avec Cologne
Accueil des correspondants Allemands à Nieppe.
Soirée des Talents
Ascension (férié)
Pont de l’Ascension (pas de cours)
Epreuves communes des 4e. (Brevet Blanc)
Lundi de Pentecôte (férié)

•
•
•
-

Lundi 29 et mardi 30 avril :
Du 21 au 25 Mai :
Du 17 au 21 Juin :

Vendredi 24 Mai :
Mardi 4 Juin :

Voyage des 3e en Baie de Somme
Voyage des 5e en Angleterre
Voyage des 6e dans le Sud de la France

Oraux en 3e (Brevet)
Oraux en 4e (PEAC)
Oraux Anglais en 5e ( date à définir)

Pastorale :
-

Vendredi 3 et Samedi 4 Mai :
Jeudi 30 Mai :
10h45

Retraite de Profession de Foi à Merville
Ascension, Profession de Foi en l’église St Martin
(Rassemblement à 10H30).

POINTS D’ATTENTION … toujours d’actualité :

- Certains élèves – et plus particulièrement en 4e /3e – ignorent que nous sommes
encore en hiver. Ils viennent au collège sans manteau ni pull, en tennis de toile sans
chaussettes aux pieds.
Nous les engageons à choisir une tenue vestimentaire plus adaptée à la saison.
- Le Mercredi de 12h à 13h30 le collège est fermé. Aucune surveillance des élèves
participant à l’AS ou en retenue l’après-midi ne peut être assurée dans l’enceinte de
l’établissement.

B. DEVISSCHER
Directrice du Collège

