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Rencontre parents 3ème

Jeudi 8 septembre 2022
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Un calendrier INDISPENSABLE 
pour organiser son année
 Vendredi 30 septembre  : journée pédagogique. Etablissement fermé
 Vendredi 21 octobre : journée pédagogique . Possibilité d’accueil
 Mardi 29 novembre : Journée rencontre parents /PP. Pas de cours
 Lundi 12 et mardi 13 décembre : Brevet Blanc 1
 Jeudi 4 mai  et vendredi 5 mai : Brevet Blanc 2
 Mercredi 5 avril de 13h30 à 16h30 : oral blanc Parcours Avenir
 Mercredi 7 juin de 8h30 à 12h : Oral DNB Parcours Avenir
 Jeudi 29 et vendredi 30 juin : DNB épreuves écrites ( sous réserve des dates 

nationales).

En PJ vous trouverez un éphéméride complet
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L’Orientation en 3ème

La classe de 3ème est un palier
d’orientation où les élèves doivent mûrir et
choisir :

Une VOIE DE FORMATION
Un DOMAINE DE FORMATION
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Les voies de formation
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Les établissements
Lycées GT  de secteur

Pour Salon 2 établissements publics

 Adam de Craponne

 L’Empéri

IL existe une sectorisation.

Dérogations possibles 

Pour Salon 1 établissement privé sous contrat

 Viala –Lacoste / Saint Jean

------------------------------------------------------

Pour Miramas 2 établissements publics

 Cocteau

 Rimbaud ( Istres)

IL existe une sectorisation.

Dérogations possibles 

Pour Miramas 3 établissements privé sous contrat

 Fontlongue

 Saint –Charles

 Viala / Saint Jean 

Lycées professionnels

 Pas de sectorisation.
 On peut demander la formation 

dans le lycée de son choix  voire 
même la même formation dans 2 
lycées différents.

 ATTENTION : nombre de places 
limitées . Importance du dossier 
scolaire.
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Vos partenaires 

Le professeur principal – via Ecole Directe

 Adjointes 
 Salon: Mme ARCHAMBAULT - archambault.presentation@gmail.com

 Miramas : Mme Michel – l.michel.notredame@gmail.com

Le chef d’établissement – via la secrétaire de direction  Mme FORGES 
ou admi-pres@gmail.com

Le CIO à Istres - 04.42.55.38.18  CEC les Heures Claires Avenue Radolfzell
13800 Istres - Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h00 de 13h30 à 17h00
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Quelques rappels

 Au 2nd semestre le conseil des professeurs examine les vœux 
d’orientation définitifs des élèves et donne son accord ou non.

 Si la proposition d’orientation du Conseil est conforme  à la 
demande de l’élève et de sa famille , alors elle devient DECISION.

 Si elle est différente , alors le chef d’établissement rencontre la 
famille et prend la DECISION.

 Si le désaccord persiste, la famille peut faire un recours auprès de la 
commission d’appel qui arrêtera la DECISION DEFINITIVE.
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Le DNB
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Obtention DNB et mentions
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Le Parcours Avenir
Le Parcours Santé
Le Parcours Artistique et Culturel
Le Parcours citoyen

 Cette année le stage a été fait en fin de 4ème

 Un  rapport de stage à rendre pour le lundi 12 septembre à Salon et le 30 septembre à 
Miramas.

 Un classeur  PARCOURS a abonder aux cours de l’année . 
 Un oral a préparer.
 4 parcours possible pour l’oral :
 Parcours Avenir avec PP
 Parcours santé en SVT et EPS
 Parcours artistique et culturel dans toutes les  matières
 Parcours citoyen avec la mise en œuvre des éco-délégués avec différents adultes

C’est en février / mars que l’élève devra faire le choix du parcours qu’il présentera à l’oral.
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Pour une année réussie

 Consultez régulièrement le carnet et le site du collège

 Soutenez votre enfant pour qu’il s’investisse et travaille régulièrement pour 
réussir sa dernière année de collège

 N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous constatez le moindre 
problème.

 Cette année nous continuons à nous  inscrire  dans une démarche de lutte 
active contre le harcèlement . Soutenez nous !

 La dimension chrétienne reste au centre de notre enseignement. Merci de 
nous accompagner en ce sens. Les statuts de l’enseignement catholique 
veillent à la fragilité de certains et au respect de la dignité humaine.
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Statuts de l’enseignement catholique 
 Art 25:
« L’Evangile et les appels du monde à une aide fraternelle commandent une charité éducative, 
ardente obligation pour tous les projets éducatifs des écoles catholiques. Aussi portent-elle une 
attention préférentielle à ceux qui connaissent une fragilité personnelle , familiale ou sociale ».
 Art 126:
« (…) Une attention toute particulière est portée , dans l’élaboration du projet éducatif, aux 
personnes- enfants ou adultes – présentant des fragilités quelles qu’en soient les origines ».
 Art 42
« Par l’ensemble de ce qui la constitue , l’école catholique est au service de la dignité humaine et de 
la cohésion de la société. Elle contribue largement à « humaniser » toujours plus la famille des hommes 
et son histoire ».

AINSI DONC L’EDUCATION S’INSCRIT NATURELLEMENT DANS LE PRINCIPE DES RELATIONS DE CONFIANCE , 
D’ENCOURAGEMENT MAIS EGALEMENT DE RELATIONS BÂTIES SUR UN SOCLE DE NON-VIOLENCE ET DE 
BIENVEILLANCE;
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Bonne année à tous 

Le professeur  principal de votre enfant :

 3S1 : Mme ARCHAMBAULT             3M1 : Mme BOYER
 3S2 : Mme BOURDOT                      3M 2 : Mme BARTHELEMY
 3S3 : Mme CHARNOZ
 3S4 : Mme JOVER
 3S5 : Mme RICHARD
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MESURES COVID 19

ATTENTION à ce jour nous sommes au niveau dit « du socle » 
c’est-à-dire le plus bas.

 Le masque n’est pas obligatoire .

 Les geste barrières et la distanciation sociale restent cependant  à 
respecter.

 Le lavage des mains doit être régulier .
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Nouveautés

 Désormais vous trouverez toutes les compétences de votre enfant via ED . 
Nous n’utilisons plus Sacoche.

 Ecole directe ne permet plus d’envoyer des messages aux enseignants. 
Merci d’utiliser le carnet de liaison ou de faire parvenir un courrier. En 
revanche si un enseignant vous adresse 1 mail vous pourrez y répondre.

 Une commission de validation des délégués élus se réunira après les 
élections des délégués de classe . Elle sera composé d’un membre de la 
VS, du PP de l’année en cours et du PP de l’année précédente.

 Apparition des éco-délégués qui mettront en œuvre des projets éco-
responsables dans nos établissements.

 Les parents délégués seront davantage sollicités.
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