
Aux Quatre Vents
Bulletin d’information des parents d'élèves Parution n°9 Date 14 décembre  2015 

retrouvez le BIP chaque lundi sur le site du collège : 

www.college-quatrevents-  l  anmeur.ac-rennes.frou venez le retirer au bureau de la vie scolaire 

SUR VOTRE AGENDA
- du lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre
2015 :
* stage en entreprise pour les élèves de 3ème
-mercredi 16 décembre :
*13h : consignes
- jeudi 17 décembre :
*11h45 : exercice PPMS
* repas de Noël 
-  du samedi 19 décembre 2015  au dimanche 3
janvier 2016 : vacances scolaires
- lundi 4 janvier :
*8h30-10h30 :  espace parents -accueil par Mme
Plantec  et  Régine  Morvan  de  l'ULAMIR-salle  de
réunion
--lundi 4 janvier :
*8h30-10h30 :  espace  parents  -accueil  par
Mme Plantec  et  Régine  Morvan  de  l'ULAMIR-
salle de réunion
-mardi 5 janvier :
*9h-17h :  première  formation  Réforme
personnels  enseigants-J1-collège  Chateau
Morlaix
*20h :  réunion  information  mise  en  place  du
pôle  breton  en  présence  de  Madame  la
Directrice  Académique  et  des  inspecteurs  de
breton-salle de réunion
-vendredi 8 janvier :
*9h-17h :  deuxième  formation  Réforme
personnels  enseigantsJ1-collège  Chateau
Morlaix
-mardi 12 janvier 2016: 
*liaison CM2-6ème : ls 6A à l'école de Locquirec
*18h30  : information orientation post-3ème-salle
de restauration
-vendredi  15  janvier :  troisième  journée  de
formation J1-collège Château Morlaix
-semaine du 18 janvier : 
* oraux de stage en entreprise pour les élèves de
3èmes
-mardi 26 janvier et mercredi 27 janvier 2015 : 
* Diplôme National du Brevet Blanc n°1
-samedi  27  février : forum  CAP  Orientation-
collège de Landivisiau
samedi 5 mars 2016 : le FSE et l'Association des
Parents d'élèves organisent la vente de patates au
lard
-mercredi  9  mars 2016:  écrit  certification
allemand
-samedi  12  mars  2016 :  Portes  Ouvertes  du
Collège.
- du lundi 14 au vendredi 25 mars 2016 : oraux
de certification en allemand
-à partir du 21 mars : conseils de classe du 2d
trimestre
- mardi 3 mai et mercredi 4 mai      :
* Diplôme National du Brevet Blanc n°2
-mercredi  11  mai : oral  d’Histoire  des  Arts
3èmes

-à partir du 23 juin : conseils de classe du 3ème
trimestre
-Jeudi 23 et vendredi 24 juin : épreuves du DNB
- au plus tard le 25 juin : résultats d'affectation
post-3ème

INFORMATIONS

* espace scolarité Pronote via toutatice :
lors  de  votre  première  connexion,  avec
actualisation du mot de passe,merci d'attendre 2h
avant de vous connecter à cet espace.
En  cas  de  dysfonctionnement,  contactez  le
secrétariat de direction.
Un  guide  d'aide  à  l'utilisation  est  téléchargeable
sur le site du collège.

* ateliers midi-deux :
-  le  lundi :  chorale  avec  M.Lenne  pour  chef
d'orchestre
-  mardi-jeudi-vendredi :  ateliers  menés  par
Guillaume de l'ULAMIR via le FSE : atelier créatif,-
atelier jeux collectifs et ateliers manga -

* examens :
Inscriptions  par  le  chef  d'établissement  à  la
certification  en  allemand :  du  lundi  23
novembre au vendredi 18 décembre 2015
Inscriptions  par  le  chef  d'établissement  au
DNB :  du  lundi  30  novembre  au  vendredi  18
décembre 2015

* contacts établissement :
Le secrétariat du collège est ouvert de 8h15 à 12h
et  de  12h30  à  17hj  le  lundi,  mardi,  jeudi  et
vendredi.
Les  services  de  gestion  et  de  vie  scolaire  sont
joignables  tous  les  jours  de  8h15  à  17h,  le
mercredi de 8h15 à 12h30. 
N° direct vie scolaire : 02 98 78 82 00
Mme N'Dao infirmière est  présente  au collège le
lundi toute la journée.
Mme Hamonou, assistante sociale est présente au
collège le mercredi matin et  le  vendredi toute  la
journée, 
Mme Lelong, conseillère d'orientation psychologue
est présente au collège le mardi toute la journée.
N'hésitez pas à prendre également contact avec le
Centre d'Information et d'Orientation de Morlaix
au 02 98 88 16 85
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