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_ACTUALITÉS DU COLLÈGE _
COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY - OCTOBRE 2022
"En octobre, qui n'a pas de
manteau doit en trouver un
bientôt" - Dicton -

ABSENCE(S)

RENCONTRE
PARENTS / PROFESSEURS
Toute absence d'un élève doit
être justifiée par écrit par
ses représentants légaux.
Depuis l'année dernière, les
familles ont 2 possibilités
pour justifier l'absence de
leur enfant,
lors de son retour au collège:
* rédiger et signer un "billet
rose" dans le carnet de
correspondance de l'élève.
* ou justifier l'absence
directement sur Pronote,
depuis l'Espace Parents.
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Les premières rencontres Parents
Professeurs (bilan mi-semestre)
auront lieu :
* le lundi 14 novembre (entre
16h15 et 19h30) pour les élèves
de 4eme et 3eme.
* le jeudi 17 novembre (entre
16h15 et 19h30) pour les élèves de
6eme et 5eme.

FORUM CITOYEN
JEUDI 10 NOVEMBRE
Nous vous informons qu'un
"Forum Citoyen" (2eme édition)
est organisé au collège le jeudi
10 novembre 2022 de 8h30 à
12h30.
Un grand merci aux élus, aux
associations, aux forces de
sécurité civile, aux services
de l'état, aux parents, pour
avoir accepté de présenter
leurs missions à nos élèves et
expliquer le sens de leur
"engagement"...
Important : comme l'année
dernière, les élèves seront
libérés à 12h30. Il n'y aura pas
cours l'après-midi.
Le service de restauration
sera exceptionnellement fermé.

Prise de rendez-vous auprès du
professeur principal de votre
enfant.

CERTIFICAT DE
SCOLARITE

BREVET 2023
WWWhlW
Les certificats de scolarité
2022-2023 sont disponibles
toute l'année en
téléchargement sur Pronote,
Rubrique "Informations
Personnelles - Documents à
télécharger".

Les élèves de 3eme recevront
courant novembre leur inscription
aux épreuves du Diplôme National du
Brevet.
Nous remercions les familles de
bien vouloir vérifier et corriger
les informations avant restitution
au collège.

MEDICAMENTS= P.A.I
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La prise de médicaments est réglementé dans
les établissements scolaires.
Un Projet d'Accueil Individualisé (appelé
P.A.I) doit obligatoirement être mis en
place. Renseignements auprès de Mme
ALLEAUME (Infirmière Scolaire).

FACTURE CANTINE

Les factures de cantine du premier
trimestre seront transmises par
mail le vendredi 21 octobre.
Règlement à effectuer au plus tard
le 10 novembre. Contactez le
service intendance pour toute
question.

VACANCES SCOLAIRES
Pour rappel, les vacances
d'automne auront lieu du
samedi 22 octobre au lundi
07 novembre au matin.
Tournez la page SVP>

La suite ...
EduConnect
ADMISSION EN SECTION
INTERNATIONALE

Le dossier de "demande
d'admission en Section
Internationale américaine" pour
la rentrée 2023 sera disponible
à compter du 14 novembre 2022
sur notre site internet
Dossier à déposer au collège au
plus tard le 31 janvier 2022
Important :
pour les parents de CM2
intéressés, une réunion
d'information sera organisée le
lundi 12 décembre.
Les liens de connexion seront
transmis aux écoles du secteur fin
novembre.

FORMATIONS PREMIERS
SECOURS (PCSl}

Tous les élèves de 3eme seront
formés aux Premiers Secours
(PSC1) au cours du second
semestre.
Pour rappel, il s'agit d'une
formation diplômante, reconnue
par
le
ministère
de
l'Intérieur et le ministère de
l'Education Nationale.

Dernier rappel : Nous
demandons à toutes les
familles de bien vouloir se
connecter sur EDUC0NNECT et de
vérifier/ modifier leurs
coordonnées (adresse,
téléphone, mail, etc.).
Accès à Educonnect depuis la
page d'accueil de notre site
internet/ codes remis lors de
larentrée scolaire.

ATELIERS/ CLUBS
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Plusieurs activités sont
proposées aux élèves sur la
pause méridienne :
* "Chorale", encadrée par M.
0meyer.
* "Club Lecture", encadré par
Mme Fouquet, au CDI.
* "Magie et Mentalisme",
encadré par M. Rieux.
* "Théâtre", encadré par Mme
Vassillière.
* "Capsules vidéos sciences",
encadré par M. Perrin.
* "Echec" proposé par M. Vue.
* "Atelier Défense 4e" encadré
par M. Mouty
* "Atelier Aéronautique 4e"
encadré par Mme Levet

Le collège a reconduit son
partenariat avec la mairie de
Magny-Le-Hongre.
Cette collaboration donne
lieu à l'intervention
d'animateurs pendant la pause
méridienne tous les jeudis.
Les animateurs proposeront
différents ateliers au foyer
socio éducatif.
Un grand merci à la Mairie
d'avoir reconduit ce projet
proposé par le
collège !

"MARION
LA MAIN TENDUE"
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Dans le cadre du programme de
lutte contre le harcèlement à
l'école (Phare) -auquel le
collège a adhéré-, l'association
"Marion la main tendue"
interviendra auprès des élèves de
6eme le jeudi 24 novembre.
L'intervention sera notifiée à la
rentrée sur l'emploi du temps de
l'élève, sur Pronote.

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Nouveauté : Une formation "Gestes
qui sauvent" (3h) est mise en
place pour tous les élèves de
4eme au cours du 1er semestre.

Pour contacter la Direction du Collège

Les élèves de l'option "classe Défense"
participeront activement aux commémorations
du vendredi 11 novembre.
Les élèves qui souhaitent valider leur
"journée d'engagement citoyen" sont bien
sûr conviés à assister à cette
commémoration.
Rendez-vous à 14h30 au "M onument aux Morts"
de Magny-Le-Hongre.

N'oubliez pas votre attestation d'engagement!

ce.0772713f©ac-creteil.fr

Focus sur ...
LE PARCOURS CITOYEN

Parcours citoyen

L'École est à la fois le lieu où
s'acquièrent les connaissances et
les compétences nécessaires pour
vivre et s'insérer dans la société,
et celui où se mettent en place des
pratiques et des habitudes
permettant à chaque enfant et
adolescent de devenir un citoyen
français libre, responsable et
engagé.

Dans le cadre scolaire, l'apprentissage de la
citoyenneté se conçoit comme un "parcours"
cohérent, appelé "Parcours Citoyen".
Si ce parcours éducatif s'inscrit d'abord au sein
des enseignements dispensés tout au long de la
journée de l'élève, il est également enrichi par
l'engagement des élèves, dans des projets ou
actions éducatives à dimension citoyenne ou morale,
dans et hors la classe.
L'engagement citoyen des élèves est un objectif
majeur de notre projet d'établissement 2021-2025.

ACTIONS
Le collège a inscrit dans son projet d'établissement 3
actions fortes pour accompagner l'équipe pédagogique
dans la construction du Parcours Citoyen des élèves :
* un "Forum Citoyen" sera mis en place le jeudi 10
novembre (8h25-12h30). Les élèves rencontreront des
"citoyens engagés" : mouvement associatif, forces de
sécurité civile, élus de notre territoire, organismes
publics, etc. L'élève prendra ainsi conscience que
"l'engagement citoyen" peut prendre de nombreuses
formes. Il est également important que la citoyenneté
s'appuie sur des situations vécues et non sur une seule
connaissance abstraite.
* Une matinée de mobilisation pour les "Valeurs de La
R épublique" sera organisée le mercredi 07 décembre. Les
élèves participeront à un concours et défendront par
leurs productions les valeurs et principes qui fondent
notre R épublique, ainsi que les droits fondamentaux.
Plus d'informations dans notre prochaine newsletter...
* "Journée d'Engagement Citoyen" : chaque élève du
collège doit "s'engager" au cours de l'année scolaire
dans une action de solidarité, environnementale, une
action commémorative ou une action de promotion de
notre collège. Chaque élève s'engagera ainsi en
fonction de ses intérêts et de ses possibilités. Le
professeur principal pourra accompagner les élèves et
leur donner quelques idées...
Pour contacter la Direction du Collège

LE SAVIEZ-VOUS?
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Le Conseil national d'évaluation du système
scolaire soulignait dans son dernier
rapport que les formes « actives »
d'apprentissage de la citoyenneté sont
encore peu développées au sein des
établissements scolaires.
Près de 2/3 des élèves de Terminales (63%)
déclarent ainsi n'avoir jamais participé à
un projet citoyen.
Ces projets ont pourtant des bénéfices
notoires dans les apprentissages (en
particulier en maitrise de la langue). Ils
permettent aussi un renforcement du
sentiment d'efficacité personnelle.
Si les recherches convergent pour montrer
que plus le niveau scolaire augmente, plus
les élèves sont prompts à s'engager dans
des activités civiques, le rapport souligne
toutefois que les élèves qui déclarent
d'excellents résultats scolaires envisagent
des investissements citoyens très limités à
l'âge adulte. L'élite scolaire se retrouve
ainsi à distance de l'engagement citoyen.
Les filles déclarent plus souvent que les
garçons qu'elles voteront à l'âge adulte,
qu'elles feront du bénévolat et qu'elles
pourraient participer à des actions
revendicatives.
En revanche, l'engagement politique est
davantage envisagé par les garçons que par
les filles lorsqu'il s'agit de se présenter
aux élections, où les filles semblent
nettement s'auto-censurer.
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