
  

  

Vos enfants entament leur dernière année de collège. 

Celle-ci sera ponctuée d’échéances importantes. 

Nous serons présents tout au long de l’année pour répondre 

à vos questions et partager avec vous notre expérience 

de parents d’élèves de collège et de lycée.  
 

 

omme les années précédentes, nous continuerons cette année  

à faire le lien entre vous et la direction du collège,  

à relayer vos questions et préoccupations, 

à vous informer sur la vie de l’établissement, d’autre part.  
 

 

Des infos importantes 

pour les élèves de 3ème 
 

Les élèves de 3ème doivent faire un stage de découverte du monde de l’entreprise, d’habitude, celui-ci a lieu la 

dernière semaine avant les vacances de Noël. 

Nous conseillons à vos enfants de ne pas tarder à s’en occuper. 

 

L’orientation  est le sujet de l’année : vous pouvez prendre rendez-vous avec la conseillère d’orientation 

pédagogique, Madame Benaroche, présente au collège une fois par semaine, ou auprès du CIO, centre 

d’information et d’orientation, 14 avenue René Boylesve, 75016 (Tél. 01 46 47 20 25).  

Nous vous informerons des journées portes-ouvertes des lycées et organiserons une soirée de partage d’expérience 

avec des parents dont les enfants sont scolarisés dans les lycées du secteur. 

 

Le brevet des collèges aura lieu en juin : il prend en compte le contrôle continu, l’oral d’histoire des arts et les 

notes des 4 épreuves écrites de fin d’année (français, mathématiques, histoire-géographie et sciences) 

 

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. 

 

Le club échecs  du collège accueille les élèves qui s’y inscrivent, les lundis et vendredis à l’heure du déjeuner ; 

l’association sportive propose aussi des activités sur le temps du midi et le mercredi. Renseignez-vous ! 

  

 
 
 

 

Pour nous contacter  

et être informés  

Notre référente pour les classes de 3èmes  
Emmanuelle Ducere - e.ducere@laposte.net  - 06 83 12 46 34 

Mail de l’association : fcpecitroen@gmail.com 

facebook.com/FCPECOLLEGEANDRECITROEN 

Blog : www.blogfcpecollegeandrecitroen.com 
  
 

 

Rentrée 2019  
La FCPE André-Citroën est heureuse 

 de vous retrouver pour l’entrée de 

 vos enfants en classe de 3ème    

élèves de 6ème et leurs parents  

 

 

Pour FAIRE CONNAISSANCE  

ET/OU NOUS REJOINDRE 

N’hésitez pas à venir faire notre 

connaissance et éventuellement rejoindre notre 

groupe, samedi 7 septembre, à 10h30, 

Bistrot du Parc, 67 rue Balard 
 

 

INFORMATIONS 
 

94% c’est le taux de 

réussite des élèves du 
collège au Brevet 2019, dont 

49 mentions TB,  
26 mentions B et aussi  

26 mentions AB 

 
680 c’est le nombre 

d’élèves du collège pendant 
l’année scolaire 2018-2019  
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