
 LETTRE AUX PARENTS N° 3  
    3ème TRIMESTRE 2018-2019 (du 11/03/19 à fin juin 2018) 

 

 

   
 

Voyage pédagogique Valence (élèves 3ème) : 
 

▪ Du samedi 09 au vendredi 15 mars 2019. 
 
 

Passage de l’ASSR 1 et 2 : 
 

▪ Mercredi 20 mars 2019 (entraînements) 
(épreuve officielle le mercredi 15 mai 2019). 
 
 

Oraux de stage 3ème : 
 

▪ Jeudi 21 mars 2019 après-midi. 
 
 

Réunion information accueil Allemands (séjour du 30 
mars au 06 avril 2019) : 
 

▪ Lundi 25 mars 2019.  
 
 

Conseils de classe du 2ème trimestre (fin du 2ème 
trimestre le 10 mars 2019) : 
 

▪ Lundi 18 mars 2019 : classes de 6B / 6A 
▪ Mardi 19 mars 2019 : classes de 3B / 5B / 3A 

▪ Jeudi 21 mars 2019 : classes de 3C / 5C / 4B  

▪ Lundi 26 mars 2019 : classes de 4C / 5A / 4A   

Parcours du Cœur : 
▪ Jeudi 28 mars 2019 matin. 

 
Remise bulletins par les professeurs principaux : 
▪ Lundi 1er avril 2019 : niveaux 6ème / 4ème 
▪ Jeudi 04 avril 2019 : niveaux 5ème / 3ème 

 

Parade de Printemps (6ème) / Journée déguisée : 
 

▪ Jeudi 04 avril 2019 après-midi. 
 

Vacances de printemps : 
▪ Du samedi 06 au lundi 22 avril 2019 inclus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Principal : 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le 3e trimestre commence à peine et les regards se portent déjà 
vers la fin de l'année scolaire ! Il reste pourtant beaucoup à faire pour 
mener à bien les projets engagés, accompagner les élèves dans leur 
progression avant la prochaine rentrée ! 

 

Voici un focus rapide sur certains dossiers et thèmes qui 
constituent l'actualité du collège : 

 

• L'orientation : sauf exception, il n'y a plus de redoublement au 
cours de la scolarité au collège. Les conseils de classes vont 
prononcer des avis provisoires d'orientation pour les élèves de 3e 
qui s'apprêtent à quitter le collège. 

• La sécurité un 2ème exercice dans le cadre du PPMS se 
déroulera lors du 3ème trimestre.  
Plus complexe que le 1er, l'exercice permettra de vérifier 
l'acquisition de certains réflexes propres à la mise à l’abri ainsi que 
de tester l'évacuation hors de l'enceinte du collège. La date de cet 
exercice ne sera pas communiquée aux élèves et aux familles. 

• Le DNB : les 5 épreuves se dérouleront les jeudi 27 et vendredi 
28 juin 2019 comptent autant que l’évaluation des acquis des 
élèves (Socle Commun). 

• La préparation de la rentrée 2019 : le collège comprendra 3 
classe de 6ème, 2 classes de 5èmes, 2 classes de 4ème et 3 classes 
de 3èmes. Les effectifs annoncés sont stables. 

 
 

Bien d'autres sujets auraient pu encore être évoqués ici, 
témoignant de la vitalité et du dynamisme du collège.  
L'année est donc encore loin d'être terminée (voir l'encadré ci-contre 
présentant les diverses échéances à venir)... 

 

C'est pourquoi, je me joins aux équipes du collège pour souhaiter à 
chacun de vos enfants un excellent 3ème trimestre qui, je l'espère, sera 
synonyme de réussite et d'épanouissement. 

 
Le Principal, 
J. MATHIEU 
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU COLLÈGE… 

Sur le BLOG : https://college-malraux.etab.ac-caen.fr/ 

Sur la page FACEBOOK officielle :  tapez Collège Malraux Trun   
➔ cliquez sur J’aime. 
 
Sur TWITTER : suivez @CMalrauxTrun  
➔ « Suivez » le compte Twitter 
 
Sur PRONOTE : messages dans « Communications » 

https://college-malraux.etab.ac-caen.fr/
https://college-malraux.etab.ac-caen.fr/


 

 LE POINT SUR LES ACTIONS ET PROJETS 
DU CONSEIL DE VIE COLLEGIENNE (CVC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABEL ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE LE POINT 
SUR LES ACTIONS DES AMBASSADEURS E3D 

 
 Après plusieurs mois d’hiver à recycler le papier pour confectionner des blocs de 
brouillon, à redonner une jeunesse aux affiches de tri à la cantine et à réaliser des 
actions « anti-gaspi », nos jeunes ambassadeurs E3D se réjouissent de l’arrivée des 
premières journées ensoleillées… 
 
À eux les pelles, les râteaux et les graines, ils vont enfin pouvoir ressortir le bout de 
leur nez !  
En effet, les prochaines semaines seront consacrées à la préparation de la terre du 
jardin, à de nouveaux aménagements dans la serre et aux semis. 
 
 Nos créatifs quant à eux, mettent leurs compétences en commun pour donner une 
nouvelle vie aux vieux objets qui nous ont été donnés... 
Par exemple, des plats à gâteaux prennent l’allure de plateau.  
 
N’oubliez pas de nous ramener les vôtres !! 
 

Mme GUET et l’équipe E3D 
 

 

 

 


