
Lettre infos décembre 2022

RENTRÉE SCOLAIRE EN JANVIER
La reprise est prévue pour tous les élèves le MERCREDI 4 JANVIER 2023 à 8h30.

CALENDRIER SCOLAIRE
Vacances d’hiver : du vendredi 10 février 2023 après la classe au lundi 27 février 2023 le matin
Vacances de printemps : du vendredi 14 avril 2023 après la classe au mardi 2 mai 2023 le matin

Les élèves n’auront PAS COURS :
- mardi 3 janvier et vendredi 10 février 2023 (journées pédagogiques)
- jeudi 16 mars et mardi 6 juin 2023 (sauf les élèves de 3è : oraux DNB et certifications)
- vendredi 19 mai 2023 (Ascension)
- les jours fériés.

DATES DE PASSATION ÉPREUVES du DNB 3è :
● Jeudi 2 mars et vendredi 3 mars 2023 : DNB blanc pour les  épreuves écrites (cours normaux pour les autres élèves)
● Jeudi 16 mars 2023 : Journée de certification pour les 3èmes avec notamment l’oral blanc du DNB blanc

(présence uniquement des élèves de 3è)
● Mardi 6 juin 2023 : DNB oral officiel (présence des 3è seulement sur leur temps d’oral : affichage prévu au collège)

● Lundi 26 juin et mardi 27 juin 2023 : Épreuves écrites du DNB

DATE DE FIN DES DES COURS : vendredi 23 juin à 16H40

POINT SANITAIRE
Cette fin de période a été marquée par le retour de cas COVId au collège, côté élèves comme côté adultes. Si nous avons enfin
le sentiment de vivre de nouveau normalement, il est important de rester vigilants et de maintenir les gestes barrière (lavage
des mains, aération de 10 mn dès que possible, distanciation si possible…). Nous rappelons que si votre enfant est “cas
contact”, il continue à venir au collège et effectue un test à J2 (après l’annonce ou après les symptômes du “cas positif”). Le
port du masque est ensuite recommandé jusqu’à J7.
Enfin, nous comptons sur la vigilance des familles dans l'accompagnement de leur jeune. Leur procurer du gel, un masque
dans leur cartable, leur faire effectuer un test  lors de l'apparition de symptômes de saison permet la protection de tous.

COMMUNICATION AUX FAMILLES
Depuis janvier 2021, nous utilisons l’application Ecole Directe pour toutes nos communications pédagogiques et
administratives à l’attention des familles. Les absences sont également à signaler de préférence via la messagerie intégrée à
l’application en envoyant le message au contact ‘ Vie Scolaire’.
Si vous rencontrez un souci de connexion, merci de vous rapprocher de M. Thomassin, responsable informatique.

INSCRIPTIONS EN 6ème - RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2023
Pour information, les inscriptions en 6ème pour la rentrée 2023 sont ouvertes. Si vous connaissez des familles qui seraient
intéressées pour découvrir le collège avec leur enfant en CM2 , merci de communiquer la prochaine date de visites guidées :
vendredi 13 janvier 2023 (17h-19h). Ces visites individuelles (1 famille accompagnée par 1 élève et 1 adulte du collège) se
font sur inscription (via le site du collège ou en cliquant ICI).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9kn3VaGuWvZtfKKzvdJ2u_IcARV5o5uv7ajgECDccHyTVuw/viewform


ORIENTATION 3ème
Rappel : La soirée de présentation des différentes filières post troisième par les directeurs de lycées se déroulera au collège le
LUNDI 9 JANVIER 2023 de 20H à 21H30. Les familles de 3ème recevront, via Ecole Directe, une invitation avec un lien
d’inscription pour ce temps.

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
Une PIÈCE D’IDENTITÉ est nécessaire. Les délais d’obtention de la carte nationale d’identité s’allongent au printemps en raison
du nombre de demandes. Pour rappel, les dates de passation de l’examen sont les lundi 26 juin et mardi 27 juin 2023.

AFFAIRES OUBLIÉES
Les photos des vêtements égarés au collège sont visibles en cliquant sur ce LIEN. Dans tous les cas, votre enfant doit passer
au bureau de la vie scolaire s'il a perdu un objet.

BDI
Le BDI est un lieu de ressources et de réflexion sur les métiers, les filières, les formations, en un mot l’avenir professionnel des
élèves et est animé par des parents bénévoles et notre documentaliste Mme de St Jan.
Les permanences de parents, qui fonctionnent de la Toussaint aux vacances de Pâques, viennent de reprendre (leur présence
est signalée sur le planning, à l’entrée du CDI). Le BDI reste aussi accessible dès lors que le CDI est ouvert.

SITE DU COLLÈGE
Le site internet en lien ICI, apporte une présentation de ce qui se vit au collège. N’hésitez pas à le consulter régulièrement,
également l’agenda où les dates de réunion sont répertoriées.

Le chef d’établissement et son équipe,
S. Danjou

https://drive.google.com/drive/folders/1NzLlbu1z7UFqL7RvjNuqMWCekJvVyAGA?usp=sharing
https://stjojanze.fr/

