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Lettre infos 9 - C.M.T 

 
Suivi des élèves 
 
Au mois de mars, auront lieu les prochains conseils de classe.  
 

Lundi 13 mars Mardi 14 mars Jeudi 16 mars 
5B et 5C 6A et 6B           6C et 5A 

 
Les bulletins trimestriels vous seront envoyés par la suite sur école directe. Vous penserez bien à les 
télécharger (en effet, ils sont supprimés d’une année sur l’autre). 

 
Interventions niveau 5ème 

 

• Mardi 14 ou jeudi 16 mars, intervention des Promeneurs du Net. 

C’est quoi les promeneurs du net ? 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, et pour répondre aux besoins d’accompagnement des jeunes 

dans leur découverte des outils numériques, Terres de Montaigu à travers son service Jeunesse a 

construit un parcours d’éducation aux usages des outils numériques. 

Ce parcours s’adresse aux jeunes de la 6ème à la classe de 1ère et vise à renforcer leurs compétences afin 

qu’ils puissent utiliser sereinement les outils numériques mis à leur disposition. 

Dans le cadre de ce parcours, une des actions concerne les élèves de la classe de 5ème, à travers une 

intervention des promeneurs du Net du territoire. 

Cette intervention intitulée « Rencontre avec les réseaux sociaux » est un temps de sensibilisation au 

bon usage des réseaux sociaux par les jeunes. Les élèves sont amenés à réfléchir et échanger sur leur 

utilisation des réseaux sociaux. Différents aspects sont abordés lors de l’intervention : 

- Compte privé/compte public ? 

- Les comportements responsables, que dit la loi ? 

- Le harcèlement/ le cyber harcèlement 

 

• Mercredi 5 avril, une personne du service Prévention Jeunesse de Terres de Montaigu 

interviendra dans le cadre de l’obtention de l’ASSR. 

C’est quoi l’ASSR ? 

L’attestation scolaire de sécurité routière de niveau 1 (ASSR1) est nécessaire pour se présenter à la 

partie pratique du brevet de sécurité routière permettant la conduite d’un deux-roues motorisé ou 

d'un quadricycle léger dès 14 ans. 

Différents aspects sont abordés autour des règles de la sécurité routière (avec un focus sur les deux 

roues). Les élèves auront également des temps en vie de classe pour préparer cette obtention. Un 

travail en autonomie leur sera proposé via un site dédié. L’épreuve est prévue au collège, fin mai. 
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Interventions en 6ème 

Clé du web 6.0 
Grâce à des supports numériques et ludiques proposés par Terres de Montaigu, les élèves vont aborder 
en classe le thème du numérique : histoire du numérique, vocabulaire du numérique, quels usages ? 
quelles limites ? que dit la loi ? ... 
 
Exposition à l’Historial de la Vendée : Dans le cadre des cours d’arts plastiques, les élèves de 6° se 
rendent à l’exposition : « Georges Mathieu, un héros de l’art abstrait en Vendée ». 
 
 

Pastorale 

Le collège proposera aux élèves un temps pastoral quelques jours après Pâques, le vendredi 14 avril. 

Chacun pourra s’inscrire, soit à un temps de célébration, soit à un temps de culture chrétienne. Une 

feuille d’informations vous parviendra prochainement. 

 

Option théâtre 

Dans le cadre de cette option, une proposition a été faite aux élèves de 5èmes de participer au festival 

Mont’en scène. Ce festival est proposé aux collégiens et lycéens de Terres de Montaigu. Il se déroulera 

sur trois jours (les 25, 26 et 27 mai). Le collège Mère Teresa présentera une pièce de Théâtre. 

 

Future option « Classe orchestre » 

Comme annoncé, à la rentrée prochaine, une classe orchestre (cuivres et percussions) sera installée 

au collège. Dans cette perspective, des musiciens du conservatoire de Montaigu sont venus présentés 

des instruments aux élèves du niveau 6ème et aux 5èmes de l’option musique. 

Une réunion est proposée aux familles intéressées par cette nouvelle offre, le mardi 4 avril à 18h30.  . 

 

Agenda  
 
• PI DAY : Il aura lieu, comme partout dans le monde, le 14 mars.  

 Il s’agit de sensibiliser ce jour-là, les élèves au nombre π.  
 
• Vacances de printemps : du vendredi 14 avril au mardi 2 mai. 

 
• Matinée pédagogique : mercredi 17 mai (pas de classe pour les élèves) 

 

 

Bien cordialement.  

 

                            Christophe DURAND,

   

Chef d’établissement 
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