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Lettre infos 3- C.M.T (2022-2023) 
 

 

1. Rappel : Réunion de parents 

 

 Comme annoncé, nous vous proposons une réunion par classe, afin de vous présenter 

cette nouvelle année scolaire. 

Cette réunion aura lieu le mardi 27 septembre à 18h30. Seuls les parents sont conviés à cette 

rencontre. 

 

2. Evaluations en début de sixième 

 

 Pour cette année, les évaluations nationales n’ont finalement pas pu avoir lieu. Cela n’est pas        

de notre fait, le rectorat n’a pas été en mesure de finaliser les dossiers pour les élèves de notre collège. 

  

 

3. Parents correspondants 

 

A ce jour, très peu de parents se sont manifestés pour assurer cette mission, indispensable pour le bon 

fonctionnement de nos conseils de classe. 

La lettre d’informations précédente vous présentait le rôle d’un parent correspondant.   

 

« Le parent correspondant est un acteur indispensable de la vie de l'établissement : il a vocation à créer 

du lien entre les parents de la classe et l'établissement. Il facilite la communication et contribue à établir 

un climat de confiance. Voici en quelques points son rôle et les qualités requises pour bien remplir cette 

fonction. » 

 

Nous comptons sur vous pour vous proposer. Merci d’envoyer un mail au secrétariat. 

 

4. Rappel : Niveau 5ème : Inscription à la confirmation 

 

Un courrier du doyenné de Montaigu vous a été envoyé pour une inscription à la confirmation.  

 

 

5. Campagne de bourses nationales 

 

Vous avez été destinataires d’un courrier concernant la possibilité de percevoir des bourses pour cette 

année scolaire. Même pour une réponse négative, il est impératif de renvoyer le coupon réponse. 

 

 

6. Création de l’association sportive du collège 

 

 Nous souhaitons mettre en place une proposition d’activités sportives hors du cadre des 

séances d’E.P.S. Pour cela, nous devons créer une association, afin de proposer des temps (mercredi 

après-midi ou temps méridien) de pratique sportive aux élèves. 
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La création de cette nouvelle association aura lieu le vendredi 30 septembre à 18h00 au collège. Les 

familles intéressées sont conviées à cette assemblée générale. Nous y présenterons les statuts et les 

modalités de fonctionnement envisagées. 

 

Bien cordialement. 

C.DURAND 
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