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Lettre infos 5 - C.M.T 
 

1. Le suivi des élèves 

 Voici, pour rappel, l’échéancier des prochains temps liés aux suivis des élèves :  

 

➢ Les conseils de classe : 

• Lundi 29 novembre :    17h15 : 6A 

18h45 : 6B 

 

• Mardi 30 novembre :     17h30 : 6C 

    Lors de ces conseils de classe, les délégués et les parents correspondants seront présents. Les élèves 

délégués n’assisteront qu’au début des échanges. 

➢ L’envoi du bulletin d’appréciations et du relevé de compétences : 

A l’issue du conseil de classe, chaque famille recevra le bulletin via école directe. Merci de consulter ce 

document avec votre enfant, pour préparer au mieux la rencontre avec les professeurs. Ce bulletin est à 

sauvegarder par chaque famille. 

Nous vous enverrons également le compte-rendu du conseil de classe. 

➢ Les rencontres familles-enseignants :  

Au choix, deux soirs par classe : 

• 6A : Lundi 6 et Mardi 14 décembre 

• 6B : Mardi 7 et Lundi 13 décembre 

• 6C : Lundi 6 et Mardi 14 décembre 

Chaque famille a reçu un lien doodle pour l’inscription sur un créneau. Merci de penser à vous positionner. 

   Nous vous proposons lors de ce temps de rencontrer deux binômes de professeur. La présence de votre 

enfant est indispensable. 

2. Le conseil de vie collégienne 

    Le premier conseil de vie collégienne a eu lieu le 16 novembre. Ce conseil a rassemblé les délégués, leur 

suppléant ainsi que les éco-délégués.  Cette rencontre a permis de clarifier les missions de chacun. Des 

commissions ont été constituées (animation, environnement et restauration) afin de faire vivre cette 

instance. Environ 6 rencontres sont prévues dans l’année. 

Merci à tous ces élèves pour leur engagement. 
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3. Activités sportives 

 

En octobre, un premier cross a été organisé au stade de Boufféré. Ce fut un moment apprécié 

par nos élèves. Bravo à tous les participants ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section Basket de notre collège fonctionne depuis le mois de septembre. Mr TUMOINE, 

éducateur au collège et salarié du club de Basket encadre 14 collégiens.  Deux séances d’une 

heure sont positionnées dans la semaine, le mardi et vendredi après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A vos agendas 

• Samedi 29 janvier 2022 : Portes ouvertes du collège 

• Samedi 26 mars 2022 : Inauguration du collège 

 

 

Bien cordialement. 

 

                                          C.DURAND,

   

                                Chef d’établissement. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet 

pour plus d’informations sur la vie du 

collège :  

https://montaiguvendee-mteresa.fr/ 
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