Bonjour à tous,
Bientôt le printemps.
Nous voici pratiquement à mi année...
et si nous faisions un point ?

Quoi de neuf depuis le début de l'année scolaire ?...
Vos enfants ont bénéficié d'un certain nombre d'aménagements.
 Les salles de 4e ont été repeintes en blanc et gris et les plafonds refaits.
 Toutes les salles ont bénéficié de repositionnement des vidéo-projecteurs
ce qui permet de travailler de façon plus rationnelle et confortable.
 Nos unités centrales des classes commencent à prendre de l'âge et vont
être remplacées grâce à la générosité de sociétés qui nous font cadeau de
quelques unités. Nous les attendons avec impatience.
La chaudière, après presque 40 ans de bons et loyaux services, a demandé la retraite.
Elle est remplacée depuis la rentrée de février par une chaudière gaz à
condensation dont nous apprécions chaque jour l'efficacité de chauffage et de
régulation. Quelques réglages sont encore prévus...
Grands changements également au niveau de la cantine !
Merci aux parents qui ont participé au sondage, cela nous a permis de travailler
efficacement avec la société de restauration et vos enfants bénéficient ainsi depuis
la semaine avant les vacances :
 d'un service à l'assiette par les personnels de la société de restauration,
 la conséquence sur la température des plats et la taille des parts a été
immédiate et appréciée,
 l'organisation modifiée et un travail avec le chef a également un impact sur
le goût des plats.
Tous les commentaires recueillis que ce soit au niveau des jeunes ou de leurs parents
sont positifs...
Le ménage est assuré depuis plusieurs semaines par une société extérieure, Mme
Naïma DAIF (ménage école) assurant désormais le remplacement (plonge et mise en
place) de Mme Catherine GUY (ménage collège), absente pour raison de santé
depuis plusieurs mois.
Là aussi les échos sont plutôt positifs.

Des nouvelles sont arrivées :
 Claire et Sarah à l'accueil
 Claudia à la surveillance collège qui a bénéficié d’une formation au poste.
 Elles accompagnent également des élèves à besoins particuliers à l'école et
au collège.
 Dans cet ordre d'idée, Naïma vient renforcer l'équipe de maternelle : elle
poursuivra l'an prochain pour permettre un plus grand confort et un suivi
plus efficace des petits bouts de choux dont le nombre augmente !
Nous avons vécu samedi des portes ouvertes conviviales avec de nombreuses
familles qui ont visité le collège. Sur un circuit, guidées par des élèves et des
enseignants, les familles ont pu rencontrer les enseignants qui avaient organisé des
installations pour présenter leurs méthodes de travail et répondre aux questions
nombreuses. Une pause café les attendait ensuite ainsi que l'équipe OGEC pour
répondre à leurs questions administratives...
Des inscriptions en perspectives !!
A ce sujet, les dossiers d'inscriptions vont être envoyés cette semaine. Ils seront
remis pour les fratries au plus jeune.
Les documents ont été mis en conformité avec la convention de l’Enseignement
Catholique. Les quelques changements apportés visent à une plus grande
transparence et à une simplification :
 Chaque dossier est composé d'une enveloppe « famille » qui contient tous
les documents communs pour tous les enfants, et d'enveloppes « élèves »
nominatives.
 La plupart des documents sont déjà pré-remplis, à charge pour vous de
vérifier les informations et de les compléter.
 Nous avons essayé de vous simplifier les calculs des chèques de provision
avec l'annexe de la convention financière, qui seront prélevés suivant un
calendrier expliqué dans ce document
Nous espérons ainsi vous simplifier la tâche..
Le dossier doit être retourné au plus vite accompagnés des chèques et vous recevrez
une confirmation d'inscription (au plus tard le 12/07).
Nous avons également eu la joie de remettre les diplômes du brevet à nos anciens
en présence de leurs familles...Ils ont ainsi eu la surprise de retrouver Mlle MAILLE,
venue spécialement pour leur décerner le diplôme.
Cette cérémonie simple s'est terminée autour d'un verre de l'amitié qui rassemblait
la quasi-totalité des anciens 3e, leurs familles, les enseignants...il faudra prévoir une
plus grande salle pour l'an prochain.
Pour rappel 100% de réussite au brevet et de nombreuses mentions très bien, bien
et assez bien. Bravo à tous et bonne suite !

Et pour la suite ?…
Le calendrier de fin d'année est mis en ligne sur le site et sur Scolinfo...notamment
pour l'organisation du mois de mai. Pour information, nous avons déjà récupéré le
vendredi 11 mai et le mercredi 9 mai sera consacré à une réunion pédagogique pour
les enseignants : donc pas de cours du mardi au vendredi...mais cours le lundi !
Cette année encore, nous sommes centre d'examen, ce qui signifie que le collège
sera réservé au brevet les 27, 28 et 29 juin.
Cependant, nous accueillerons les futurs 6e le matin du mercredi 27/06.
Plus proche de nous, le carnaval de l'école
mais aussi les célébrations de Pâques avec
le traditionnel bol de riz dont le bénéficiaire
sera, cette année, la Croix Rouge. Une
délégation de l’association animera ce
vendredi
saint,
placé
dans
nos
établissements sous le signe de la générosité
et de la solidarité.

Célébration de Noël 2017

D'autres actions sont prévues au collège :
 la course contre la faim dont la sensibilisation a lieu le 5 mars,
 « rame 5e » une initiation à l'aviron par le l 'Aviron Foyen,
 la session canoë pour les 4e
et aussi les voyages :
 nous accueillerons pour Pâques les Québécois avant que nos élèves ne
partent outre atlantique... Et cette année, ils découvriront en plus New
York !
 nous avons malheureusement du annuler les voyages en Espagne et en
Pologne faute de candidats : ce n'est que partie remise, ils seront à
nouveau proposés l'an prochain.
Pour terminer, la kermesse aura lieu le 1er juillet.
Et je tiens également à vous remercier tous pour votre accueil : parents,
enseignants et personnels, A.P.E.L. et O.G.E.C. .
Il y a beaucoup à faire et vos remarques sont très utiles, aussi je continue à être à
votre écoute, en particulier au cours des permanences « direction » et je solliciterai
à nouveau votre avis notamment très prochainement sur les horaires...
Bien cordialement
C. Turquand d'Auzay

