
 
Bulletin                                             n°1 – 2019-20 

d’Informations aux Parents 

 

RESULTATS 2019 : Taux de réussite 
96.75 de réussite (87,7% pour l’académie  -  94,5% en 2018) 

Taux de mentions TB :  33  %  -   Bien 27.5 %     -    AB : 21.5% 

 

ORIENTATION :  
Mme MAURICE Psychologue de l’Education Nationale est présente au Collège, 
chaque Vendredi matin et Lundi après-midi. 
Vous pouvez aussi la rencontrer, sur rendez-vous, au CIO de Caen – Place de 
la Mare.   02 31 85 48 09 
 

MINI STAGES ET PORTES OUVERTES :  
La période des Portes Ouvertes et des Mini stages des Lycées et Centre 
d’Apprentissage débute en janvier. 
Des dates sont régulièrement communiquées aux élèves. Vous pouvez aussi 
les retrouver sur notre site et sur celui de l’ONISEP 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Les-journees-portes-ouvertes-2019-
2020-dans-l-enseignement-superieur 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION 2019-20 :  
Représentants titulaires élus, des parents : 
Audrey HUSSON – Jonathan WINTZ – Stéphane De  PANTHOU – Isabelle 
MARTIN SASSIER – Elinda GEORGES-LAGARDE – Agathe NAVES – Karine 
LESOMPTIER 
Vous pouvez les contacter afin de faire remonter éventuellement questions ou 
remarques de votre part lors des Conseils d'Administration ou de Classes.  

 
FONDS SOCIAUX 
Vous avez la possibilité de demander à bénéficier de ces fonds. Ils peuvent 
vous aider à financer la scolarité de votre enfant. 
Le fonds social collégien (dépenses de scolarité, aides pour les séjours …)  et 
le fonds social pour les cantines 
Renseignements à l’Intendance du Collège 
 

DEVOIRS FAITS 
Ce dispositif permet aux élèves de faire leurs devoirs au collège, 
accompagnés par des professeurs. 
Les inscriptions pour la période allant de janvier à avril 2020 sont en cours. 
 

Dates à retenir : 
 Vendredi 20/12 : Ateliers de Noel – Fin des cours à 16h (toutes classes) 
 Jeudi 09/01 : Rencontres parents / professeurs 4e CDE 
 Du 13 au 17/01 : Stages entreprise pour les 3e ADE 
 Lundi 13 /01 : Rencontres parents / professeurs 4e ABF 
 Du 20 au 24/01 : Stages entreprise pour les 3e BC 
 Mardi 21/01 : Rencontres parents / professeurs 5e BCD 
 Jeudi 23/01 : Rencontres parents / professeurs 5e AE 
 Jeudi 13 et v 14 février : DNB Blanc 
 Préparation Oral DNB en mars et avril 
 

LE COLLEGE SUR INTERNET 

Vous pouvez retrouver ces informations, les dates importantes … sur :  
 Pronote  
 Le site du Collège 
 L’ENT www.l-educdenormandie.fr 
Un problème de connexion ?  => Contacter par courriel Mme LAILLE 
Des codes à ne pas perdre car indispensables pour les inscriptions au lycée 

et les demandes de bourse. 

DNB 2020 

IMPORTANT  
Vérifier le niveau de maitrise du Socle de votre 
enfant en allant sur Pronote (rubrique 
compétences) 
Nous rappelons qu’une très bonne maitrise  
des compétences(avoir le plus de pastilles 
vertes foncées)  rapporte 400 points 

 


