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COLLÈGE PIERRE DE FERMAT
Ce numéro est l’occasion de faire un petit point avec le retour des beaux jours et du soleil.
Dans ce numéro :

1 Les absences des professeurs
2 Les réseaux sociaux
3 L’importance des CPE
4 Quelques dates du Collège

1 Les absences des professeurs.
Nous avons tous pu constater 
beaucoup
d’absences cette année.
Il y a toujours eu des absences de professeurs, et le Rectorat semble fort désorganisé quand il s’agit
d’y pallier. De plus les stages des enseignants sont organisés sur le temps scolaire, sans qu’aucun
rattrapage ne soit prévu pour les élèves. Enfin, cette année les professeurs doivent aussi suivre des
formations pour pouvoir mettre en oeuvre la réforme en septembre.
Nous avons fait part de votre exaspération au Collège, et un courrier va être envoyé au Rectorat.

2 Les réseaux sociaux.
Ces réseaux sont Facebook, Whatsapp, Instagram, Snapshat, internet, les mails...
Nous devons être attentifs à nos enfants et surveiller les réseaux sociaux auxquels ils appartiennent,
et ce qu’ils y mettent. Nous devons leur apprendre les codes de ces réseaux, tout comme nous leur
avons appris à être des piétons avisés et prudents dans la rue.
Un enfant ne doit communiquer qu’avec des gens qu’il connaît réellement car on ne sait jamais qui
se cache derrière un pseudo. Il ne doit pas donner des informations personnelles telles que son
adresse ou son nom réel. Il faut éviter de mettre des photos de soi. On ne fait pas à autrui sur internet
ce que l’on ne lui ferait pas dans la “vraie vie” : pas d’insultes, pas de ragots, pas de liens vers des
sites inadaptés, pas de harcèlement… L’ordinateur doit rester dans une pièce familiale telle que le
salon ou le séjour. Enfin le parent doit pouvoir avoir accès au contenu du réseau de son enfant et
connaître ses mots de passe ; ce n’est pas s’immiscer dans sa vie privée, mais être attentif et cela sert
aussi de gardefou à l’enfant.

3 L’importance des CPE.
Nous avons déjà parlé des Conseillers Principaux d’Education, Messieurs Gastou et Caulier, qui sont
un élément essentiel du Collège. Nous allons les voir dès que vous nous faîtes part d’un problème
dans la vie sociale du Collège et ils sont toujours à l’écoute et très réactifs. Le lien entre les CPE et
les parents est primordial.

4 Quelques dates.
Jeudi 5 et vendredi 6 mai : pont de l’Ascension.
16 mai : Lundi de Pentecôte.
25 mai de 8h à 13h : épreuve de l’Histoire des Arts pour les 3èmes.
Samedi 18 juin de 9h à 12h : inscription des 6èmes.
Mardi 21 juin : Conseil d’Administration.
Mercredi 22 juin : organisation du Brevet.
Jeudi 23 et vendredi 24 juin : Brevet pour les 3èmes.
Vendredi 24 juin aprèsmidi : retour des manuels des 3èmes.
Lundi 27 et mardi 28 juin : spectacle de théâtre de Mr Familiadès
Du 27 juin au 1er juillet : réinscription des 6èmes, 4èmes et 3èmes et retour des manuels.
Mardi 5 juillet au soir : vacances d’été.
Précisons enfin que les élèves de 6ème, 5ème et 4ème n’auront pas cours pendant le passage du
Brevet, mais que les cours reprendront ensuite.

Bonnes vacances !

