
Promotion: Un pour tous, tous pour Thérèse



Les professeurs principaux



Save the date…

❖ Réunion des parents correspondants: - jeudi 17 novembre 2022
- jeudi 9 février 2023
- jeudi 11 mai 2023

❖ Réunion d’orientation pour les parents de 3ème le 5 janvier 2023 à 18H30

❖ Café de l’éducation (présence obligatoire des élèves) le samedi 4 février 2023

❖ Rencontre parents / professeurs le mardi 24 janvier 2023

❖ Atelier sur la sécurité routière (1H par classe) en décembre

❖ Ski: - du 19/03/23 au 24/03/23 pour 4 classes de 3ème

- du 26/03/23 au 31/03/23 pour 4 classes de 3ème

❖ Passation de l’ASSR2 et PIX au cours du troisième trimestre

❖ Brevets blancs : - 15 et 16 novembre 2023
- 12 et 13 avril 2023



Epreuves finales du brevet des collèges: 

JOUR 1:

- 1ère partie le matin: Français (3H)

- 2ème partie l’après-midi: Maths (2H)

JOUR 2:

- 1ère partie le matin: Histoire géographie et éducation morale et civique, (2H)

- 2ème partie l’après-midi: Sciences (1H)

ORAL de 15 minutes pour exposer un projet:

- A choisir entre les parcours (sauf le stage) : 5 minutes d’exposé et  10 minutes de questions 
au mois de juin



Certification PIX

- Parcours de rentrée avant les vacances de la Toussaint,

- Un parcours par semaine entre novembre 2022 et mars 2023,

- Passation de la certification PIX au cours du 3ème trimestre.

NB: Les parents ne doivent pas aider les élèves.



Impala

- Logiciel permettant d’aider les élèves dans leur orientation,

- Trois missions au cours de l’année de 3ème à faire sur Ipad,

- Le professeur principal vérifiera leur avancement dans les missions.

- Les parents qui s’intéressent à l’orientation de leurs enfants peuvent se 
rendre à l’adresse mail suivante:        https://impala.in/parent



Stage Ski 2023 



Sur les traces de Luc Alphand

Station : Alpes du Sud

Serre Chevalier, 250 km de pistes entre 1200 et 2800 m 
d’altitude

Logement : 

Centre de vacances la Louvière 

Séjour 1 : du 19 mars au 24 mars (4 classes)

Séjour 2 : du 26 mars au 30 mars (4 classes)



Cross 
ECST

Vendredi 14 octobre 

De 8h30 à 12h15





Les professeurs principaux et leur classe: 

3ème 1 en S201, avec M BOUSRAF       

3ème 2 en S101, avec Mme VIGNARD

3ème 3 en S103, avec Mme TAURAND

3ème 4 en S105, avec M JEANTET

3ème 5 en S107, avec Mme ABECASSIS-DUR 

3ème 6 en S109, avec M DUPLOUY

3ème 7 en S104, avec Mme DO REGO 

3ème 8 en S102, avec Mme DEVARIEUX


