
RÉUNION DE RENTRÉE

Parents d’élèves

du collège  Jean Castel

Mardi 22 septembre 2015 18h



Quelques infos sur …

� Les effectifs de rentrée: 

� Le suivi des classes :

6° 5° 4° 3°

135 134 123 126

� Le suivi des classes :

M.TROCHERIE (PL) Toutes les 

3°

5B 5C 5E 4A 4B

Mme LAILLÉ (PLA) Toutes les 6° 5A 5D 4C 4D 4E

Mme GOUJU (CPE) 6 ABCD 5 ABCE 4 BCDE 3 BCDE

Mme HARDY (CPE) 6 E 5 D 4 A 3 A



Le calendrier de l’année :
1er trimestre

� Réunion parents professeurs

- 6° : mardi 06 octobre

- 5° : jeudi 08 octobre

- 4° : lundi 02 novembre- 4° : lundi 02 novembre

- 3° : jeudi 05 novembre

� Conseils de classe du 1er trimestre :

À partir du 30 novembre

� Remise des bulletins : jeudi 10 décembre



2nd trimestre

� Brevet blanc n°1 pour les 3° : 12 et 13 janvier

� Stage en entreprise pour les 3° : 18 au 22 janvier

� Visite des lycées technologiques pour les 4° : 
janvierjanvier

� Séjour  à la montagne en 4° : 18 au 22 janvier

� 23 février : forum des formations pour les 3°

� Conseils de classe à partir du 17 mars



3ième trimestre

� Brevet blanc n°2 avril 2016

� Séjour à Rome pour les 3ième latinistes 23 au 29 
avril

� Conseils de classe à partir du 06 juin� Conseils de classe à partir du 06 juin



Les parents au collège 

� Élection des représentants des parents au conseil 
d’administration  (6 titulaires + 6 suppléants) vendredi 
09 octobre 13h30-17h30

� Dépôt des listes le 28 septembre au plus tard

� Délégués des parents en conseil de classe : 2 titulaires 
+ 2 suppléants par classe : normalement proposés par 
les responsables des listes de candidats qui ont obtenu 
des voix lors des élections au CA. Désignés par le chef 
d’établissement compte tenu des résultats aux élections.



Un mot sur les réseaux sociaux, le 
téléphone….

� Vigilance !� Vigilance !



On vous sollicitera…

� Pour participer à des jurys d’entretien sur les 
rapports de stage réalisés par les élèves de 3°

(fin du 2nd trimestre)


