BULLETIN d’INFORMATION
Juin 2019

Vierzon, le 13 Juin 2019

Chers Parents,
L’année scolaire 2018/2019 se termine. Cette année encore, de nombreux projets ont été menés au
collège. Une rétrospective en sera d’ailleurs faite lors de la soirée du collège du Jeudi 20 Juin prochain où
nous vous espérons nombreux.
Les conseils de classe s’achèvent en raison des dates imposées par le calendrier de l’orientation et les
commissions d’appel. Je compte néanmoins sur nos jeunes pour rester mobilisés au travail jusqu’au bout
puisque les programmes ne sont pas tous terminés.
Comme l’an passé, une journée d’olympiades (2ème édition) clôturera cette année scolaire le Mardi 25 Juin
prochain (sauf pour les élèves de 3ème qui seront encore en révision). Le titre gagné l’année dernière sera
remis en jeu. De nouveaux ateliers et défis pédagogiques, culturels et sportifs ont été imaginés par
l’équipe. Je compte sur chacun pour faire preuve de fraternité et de fairplay durant cette journée que nous
souhaitons agréable pour tous.
Des départs d’enseignants qui mutent vers d’autres structures sont d’ores et déjà annoncés :
- Mme LEBOURG, Professeur d’Histoire Géographie en 6ème et Adjointe de Direction au Lycée
Professionnel Saint-Joseph nous quitte pour Bourges.
La nouvelle Directrice Adjointe du Lycée St Joseph sera Mme LEFÈBVRE.
- M. TOURATIER, Professeur de Mathématiques en 5ème, nous quitte aussi pour Bourges.
- Mme MELLOTO, Professeur Documentaliste à mi-temps au collège, nous quitte pour Tours.
Nous les remercions de leur investissement professionnel au sein du Collège.
Bien évidemment, nous souhaitons tous nos vœux de réussite à nos élèves de 3 ème qui passent les
épreuves du DNB. Comme chaque année, deux journées de révisions sont organisées les Lundi 24 et Mardi
25 Juin prochains.
Un courrier vous parviendra début Juillet pour vous confirmer les dates de rentrée (à priori :
Lundi 2 Septembre 2019 : 9h pour les 6èmes et 14h pour le 5ème /4ème et 3ème).
Que chacun profite ensuite des vacances pour se détendre et se reposer.
Avec tout notre dévouement.
La Directrice et L’Equipe Pédagogique et Éducative
du Collège Notre-Dame

FIN DES COURS : Mardi 25 Juin 2019 après la classe
Les élèves du collège seront en vacances d’été le Mardi 25 Juin 2019 à 17 h. Afin de terminer l’année dans la
convivialité, des olympiades (2ème édition) sont organisées toute la journée (circulaire à venir).

REMISE DES LIVRES : LUNDI 18 JUIN 2019 au matin
Cette année, pour une meilleure organisation et pour éviter d’avoir à courir pour récupérer les manuels
scolaires, tous les élèves devront rapporter leurs livres le Lundi 17 Juin 2019. Les piles de livres
resteront dans les classes pour que les manuels puissent encore être utilisés toute la semaine en classe
où le travail sera encore de mise. Les documentalistes pourront ainsi commencer leur travail d’inventaire.
A noter que tout manuel dégradé fera l’objet d’une facturation complémentaire de 5 €. De plus, si le
manuel est trop abîmé, le prix du livre sera facturé à la famille.

RAPPEL : RÉINSCRIPTION et PACK DE RENTRÉE
Pour les retardataires, merci de faire parvenir au Professeur Principal de votre enfant dans les plus brefs
délais les dossiers de réinscription pour la rentrée prochaine.
Un pack de rentrée est, comme chaque année, proposé par le FSE moyennant la somme de 85 €. Prière de
s’adresser à l’accueil du collège ou à Aurélien ALIGAND pour une commande qui doit être passée au plus tard
le 26 Juin prochain.
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE : Jeudi 20 Juin 2019 à partir de 18h30
 Toutes les familles sont chaleureusement invitées à la remise des récompenses et au spectacle de fin
d’année du Collège Notre-Dame qui se déroulera le :
JEUDI 20 JUIN 2019
A la salle des fêtes de Méreau
A partir de 18h30 (apéritif offert par l’établissement)
 Tous les acteurs se rendront dès 9 h à la salle, en bus, pour une répétition générale.
 A la fin de la soirée, un tableau d’honneur spécifique :
- Prix d’excellence par niveau de classe (pour l’élève ayant obtenu la meilleure moyenne générale)
- Prix du mérite (pour l’élève ayant la meilleure évolution, le meilleur état d’esprit, …)

ACCUEIL DES FUTURS 6ème : Lundi 24 Juin 2019
Le Lundi 24 Juin 2019 à partir de 8h30, nous accueillerons les futurs élèves de 6ème de l’Ecole Notre Dame –
Saint Joseph et des autres établissements. Ils passeront la matinée avec les 6èmes actuels (cours d’Espagnol,
d’Allemand et de SVT). L’après-midi, un défi sportif sera organisé au stade des Grands Moulins. La journée se
terminera par une représentation théâtrale de l’atelier théâtre 6ème de Mme SZPAK à partir de 16h.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Les élèves de l’atelier théâtre des 6èmes de Mme SZPAK donneront une représentation de « La sorcière du
placard aux balais » devant tous les élèves du collège le Lundi 24 Juin 2019 de 16h à 17h.
Les familles des jeunes acteurs sont, pour leur part, conviées à 18h30.

DIPLOME DU BREVET DES COLLÈGES : Jeudi 27 et Vendredi 28 Juin 2019
Les élèves de 3ème passeront le DNB au Collège Public Fernand Léger de Vierzon, 56 rue Jules Guesde, 18100
VIERZON.
Jeudi 27 Juin 2019 de 9 h 00 à 16 h 30
Vendredi 28 Juin 2019 de 9 h 00 à 14 h 30
Les résultats seront connus le Mercredi 10 Juillet 2019 : affichage au collège à partir de 12h

RALLYE NATURE EN 6ème
L'Office National des Forêts a organisé le Mardi 11 Juin 2019 pour les scolaires des classes de 6ème un rallye
en forêt. Il s’agissait d’une course d'orientation dans la forêt domaniale de Vierzon. Les élèves ont dû retrouver
des balises cachées dans la forêt par les organisateurs grâce à la lecture d'une carte et l’aide d'une boussole. À
chaque balise trouvée, ils devaient répondre à une série de questions pour poinçonner leur carte. Une journée
très appréciée par les élèves.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE AU PUY DU FOU : Vendredi di 5 Juillet 2019
Comme chaque année, Mme MARCHAND, responsable de la vie scolaire, organise une sortie détente. Cette
année, nos collégiens auront la possibilité de se rendre le Vendredi 5 Juillet prochain au parc de loisirs du
Puy du Fou. Une circulaire a été distribuée pour les inscriptions. Départ à 5h et Retour vers 6h00 le samedi
matin, parking de la piscine de VIERZON.

MERCI POUR LES COLLECTES !
Un grand merci à toutes les familles qui ont participé aux différentes collectes en cours dans l’établissement.
Pour la collecte de piles, ont été collectés cette année environ 160 kg soit plus de 100 kg par rapport à l’année
passée !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à remettre au Professeur Principal le Lundi 17 Juin 2019
Nous soussignés ……………………………………………………………………..……………………………….. parents de l’élève
……………………………………..…………………………………… scolarisé en classe de ……………………………… au Collège
Notre-Dame avons bien pris connaissance du bulletin d’information de Juin 2019 contenant les dates et
consignes importantes pour la fin de l’année scolaire.

Date et Signature des Parents :

