Rentrée 2018
La FCPE André-Citroën est heureuse de
vous retrouver pour l’entrée
de vos enfants en classe de 5ème

La plupart d’entre vous connaissent maintenant le collège et son fonctionnement.
Comme l’année dernière, nous veillerons au bon déroulement de la scolarité de nos enfants,
nous relayerons vos questions et propositions, nous vous informerons sur la vie du collège.
Si vous n’avez pas été destinataire de nos mails, l’an dernier, pensez à nous laisser
vos coordonnées, en nous contactant par mail ou téléphone.

Des infos importantes
pour les élèves de 5

ème

Quels changements attendent vos
enfants en classe de 5ème ?
L’année de 5ème est la première classe du cycle 4, dite des
approfondissements.
Cette année, vos enfants (sauf ceux qui ont démarré l’allemand en 6ème)
vont commencer une deuxième langue vivante, à raison de 2h30
d’enseignement par semaine ; certains d’entre eux suivront
un enseignement optionnel de latin (1h par semaine).

Nouveau règlement
sur les portables
Pour la première année, l’utilisation des portables est strictement
interdite au collège. Les élèves sont autorisés à avoir leur téléphone
dans leur sac, à condition qu’il soit éteint.

Des idées d’activités pour la pause
déjeuner et le mercredi
Tous les lundis et vendredis midi, le club échec accueille les élèves
qui le souhaitent. L’association sportive propose aussi des activités,
à midi et le mercredi : hip-hop, volley-ball, hand-ball, athlétisme,
badminton… Renseignez-vous !

POUR NOUS CONTACTER ET ÊTRE INFORMÉS
Notre référente pour les classes de 5°
Gabriela Cerolini – mgcerolini@yahoo.fr - 06 10 74 03 16
Mail de l’association : fcpecitroen@gmail.com
facebook.com/FCPECOLLEGEANDRECITROEN
Blog : www.blogfcpecollegeandrecitroen.com

INFOS
de dernière minute
Jeudi 13 septembre 8h-10h
réunion parents / professeurs
pour les classes de 5ème

BON À SAVOIR
680
au collège cette année.

Allégeons les cartables
avec des cahiers de 48 pages
(autorisés par le collège)

90%
c’est le taux de réussite des
élèves du collège au Brevet 2018
(dont 86% de mentions)

POUR FAIRE
CONNAISSANCE
ET/OU NOUS REJOINDRE

VENEZ
faire notre connaissance et
éventuellement rejoindre notre
groupe,
lors de notre prochaine réunion
samedi 8 septembre à 10h30,
à La Grenouille bleue
48 rue Balard.

