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Circulaire du troisième trimestre  
2017/2018 

 
 

Le 3° trimestre a débuté depuis quelques semaines, juste après les conseils de classe du 2° trimestre, mi mars.  
 
Soucieuse d’une exigence scolaire et éducative envers les élèves, la communauté éducative s’est prononcée 
en faveur de différentes procédures amenant les élèves à, soit un travail plus approfondi, soit un meilleur 
comportement en classe et/ou en dehors, en cohérence avec les attentes que l’on peut avoir d’un collégien. 
Mais c’est aussi soucieuse d’un meilleur accompagnement de l’adolescent et de la valorisation des réussites 
de chacun que la communauté éducative a décidé d’intégrer une mention « Compliments » aux décorations 
possibles du conseil de classe, complétant ainsi les traditionnelles « Félicitations » ou « Encouragements ». 
 
Le trimestre qui s’ouvre est fondamental, soit pour passer dans la classe supérieure, soit pour obtenir 
l’orientation souhaitée. A l’heure de la réforme du baccalauréat qui s’annonce pour les prochaines années, 
mais aussi après le fiasco des affections Post bac de juin 2017, les jeunes collégiens doivent réaliser dès à 
présent que les stages effectués en 4° et 3°, mais aussi tous les conseils donnés durant les années collège sont 
autant d’éléments qui doivent les aider à s’élever et croître dans leur projet de futur adulte. 
 
Cette année, comme l’an passé, le collège Ursuya sera centre d’examen pour le DNB qui se déroulera les 28 et 
29 juin. Les Troisièmes auront un second brevet blanc les 15 et 16 mai, l’occasion de vérifier si les leçons du 
premier brevet blanc ont bien été retenues, et si les méthodes de travail ont évolué favorablement. Les élèves 
de Troisièmes auront aussi un oral de soutenance d’EPI le 6 juin, comptant pour 100 points (sur un total de 
800) pour l’obtention du DNB. Les élèves de 6°, 5° et 4° n’auront pas cours ce mercredi matin-là. A ce titre, le 
mois de mai verra, comme d’habitude, plusieurs jours non travaillés en raison des jours fériés. Le seul pont 
effectué sera le celui de l’Ascension : vous pourrez vous référer au calendrier en dernière page. En dehors de 
ce pont, il y aura cours normalement au mois de mai les autres jours. 
 
Viendra aussi durant ce trimestre le temps de l’expression des différents talents, que ce soit lors de Jazz in 
collège le 25 mai (voir article plus loin), ou bien lors de la fête du collège le 9 juin. Les élèves seront sollicités 
afin d’animer cette fête, qu’elle soit le lieu de l’expression des talents, en musique, chant, danse, sports… 
L’occasion de se retrouver pour un moment de convivialité organisé par l’APEL du collège. En effet, grâce à la 
mobilisation des familles, l’APEL a pu financer 100€ par élève de 3° pour le voyage en Andalousie. Des t-shirts 
avec le logo Ursuya seront proposés à la vente aux élèves, aux familles, ainsi qu’à toute la communauté 
éducative. Une belle occasion de trouver des financements pour les projets des années à venir au collège ! 
 
Ainsi, une période importante se présente à tous les élèves comme à la communauté éducative, avec tous les 
enjeux décrits plus haut. Grâce au soutien des familles pour tenir sur les exigences pédagogiques et 
éducatives précisées par la communauté éducative, nous permettrons à vos enfants de réussir leur scolarité.     

Bon trimestre et bonne reprise à tous !                                                                                           
 

Pour l’équipe pédagogique et éducative du collège Ursuya, 

Xavier POMIRO 

        Chef d’établissement 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
 Travaux :  
 
Plusieurs travaux ont été réalisés cette année, et améliorent les conditions d’accueil et de travail de chacun : 

- Les menuiseries et huisseries ont été changées en salles de 4A, 5D et 3A, financées sur fonds 
propres mais aussi avec l’aide du Conseil Départemental dans le cadre de la Loi Falloux. Une 
deuxième tranche de renouvellement sera effectuée en février 2019, toujours financée sur fonds 
propres et avec l’aide du Conseil Départemental dans le cadre de la Loi Falloux. 

- La fibre optique a été installée dans tout l’établissement aux vacances de février et Pâques, 
financée sur fonds propres. Tout le parc des ordinateurs du collège a également été revu et 
nettoyé, avec une nouvelle structure du réseau interne. 

- Les toilettes ont connu une cure de jouvence, avec des peintures refaites, des sèches mains 
installés et des cloisons de séparation entre toilettes allant jusqu’au plafond à présent. Il est 
important de noter que l’état des toilettes s’est amélioré en fin de journée. 

- Plusieurs salles de classe ont été repeintes aux vacances de Pâques : les zones les plus sinistrées 
ont été nettoyées et repeintes de façon à rendre les classes plus agréables. Celles qui n’ont pas 
encore été repeintes le seront d’ici le mois de juin. 

- Les bancs et les tables ont été repeints en rouge et vernis. 
- Des éclairages à LED avec détecteurs de présence ont été installés à divers endroits de la cour afin 

de ne plus risquer de chuter après une réunion tardive au collège, mais aussi limiter les intrusions 
au collège. A ce titre, un rideau électrique sera installé prochainement au niveau de la porte rouge 
du préau permettant de sécuriser la cour du collège durant les nuits et de limiter les intrusions. 

- Des aménagements paysagers autour des terrains derrière le collège sont en cours de réalisation : 
certains travaux ont déjà été effectués, d’autres sont en attente à cause d’une météo difficile. Ces 
travaux sont réalisés avec la très aimable collaboration du lycée Armand David, en particulier les 
bacs pro Aménagements paysagers et Agroéquipements. Un grand merci pour leur aide et leur 
volonté à braver la pluie… ! 

 

 Rentrée 2018 : 
 
Les moyens attribués par l’Etat à l’Enseignement Catholique en France  ont été gelés pour une durée de 5 ans, 
amenant ainsi des choix difficiles à effectuer dans le cadre du développement de l’Enseignement Catholique. 
Concrètement, cela se traduit par « une ouverture de classe dans un établissement = une fermeture de classe 
dans un autre établissement ». Il s’en suit donc un examen « à la loupe » des effectifs dans chacun des 
établissements. Au collège Ursuya, compte tenu du faible effectif des élèves en 4°aujourd’hui (54), nous ne 
serons pas en mesure de maintenir 3 classes de 3° l’an prochain, mais seulement 2. L’établissement aura donc 
12 classes réparties ainsi : 3 classes de 6°, 3 classes de 5°, 4 classes de 4° et 2 classes de 3°. 
 
Ceci va nous amener à une situation étrange : alors que nous passerons à 12 classes en septembre 2018 (13 
aujourd’hui), nous devrions voir notre effectif global augmenter d’une dizaine d’élèves… La communauté 
éducative se prépare à ce changement, cela aura évidemment une incidence non négligeable sur la 
constitution des classes en 3°, mais aussi sur les autres niveaux dans la mesure où une réflexion a été menée 
depuis le mois de novembre sur la cohérence de la proposition pédagogique de la 6° à la 3°, en intégrant le 
choix des langues en tant que LV1 (anglais ou espagnol), le bilinguisme, les sections sportives… 
 
C’est pourquoi les choix pédagogiques pour chacun des élèves, effectués par les familles mais aussi l’équipe 
enseignante de l’année actuelle, motiveront encore plus les constitutions des classes pour l’année suivante. 
Les élèves auront donc ainsi la possibilité de se faire de nouveaux amis au collège, les préparant de ce fait 
petit à petit au grand chamboulement du lycée où ils seront amenés à côtoyer des jeunes qu’ils n’auront 
jamais vus. 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET LA VIE AU COLLEGE 

 

 Livret Scolaire Unique (LSU) : 

Le troisième trimestre sera le moment où l’équipe enseignante évaluera en 6° et en 3° la maîtrise des 
composantes de fin de cycle 3 pour les 6°, et de fin de cycle 4 pour les 3°, d’après tout ce qui aura été évalué 
en cours de cycle.  

Cela a toute son importance pour les 3° dans la mesure où cette évaluation constitue ce qui était auparavant 
appelé « le contrôle continu ». Evaluée sur 400 points, cette évaluation compte pour moitié des points dans 
l’obtention du DNB et d’une mention. 

 

 Journée d’intégration des CM2 auprès des 6° : 

Le 1er mars dernier, les enfants de CM2 désireux de venir au collège Ursuya l’an prochain en 6° sont venus 
passer la journée au sein de l’établissement. Accompagnés d’élèves déjà en classe de 6°, ils ont pu découvrir 
l’environnement qui sera le leur pour les 4 années qui viennent. Salle d’étude, salle d’arts plastiques, salle de 
musique, section foot, section pelote, bilinguisme, CDI… sont autant de termes qui évoquent à présent des 
éléments bien concrets pour ces futurs collégiens.  

Aidés par une météo engageante, les enfants ont pu profiter de la cour sans se soucier de se mettre à l’abri, 
permettant ainsi de commencer à se faire de nouveaux camarades. La journée s’est terminée comme il se doit 
: au kiosque, pour un goûter amplement mérité après avoir beaucoup travaillé sur le thème de « Vis ma vie de 
collégien » ! 

 Projet TEKNIK : faire (re)découvrir la culture technique et industrielle aux jeunes 

Les élèves de quatrième vont participer au projet TEKNIK grâce à l’intervention de la structure locale FACE Pays 
de l’Adour. Ce projet sera mené pendant trois séances lors des cours de technologie. 

Le lundi 19 mars, les élèves de 4ème B ont déjà rencontré un intervenant, Monsieur Nicolas Lozano de 
l’entreprise Atelier 18/12 qui est architecte d’intérieur. 

   
 

Dans un premier temps Madame Stéphanie Chabay, responsable de l’agence du Pays-Basque FACE Pays de 
l’Adour, a présenté l’ensemble de l’opération aux élèves : présentation de deux métiers par des intervenants 
différents et enfin une séance pendant laquelle les élèves seront amenés à jouer le rôle d’une entreprise 
industrielle pour la réalisation d’une production. Ensuite Monsieur Lozano a parlé de son activité 
professionnelle – architecte d’intérieur – et de son parcours scolaire. La séance s’est terminée par la réalisation 
du plan de la salle de technologie avec le logiciel SketchUp. 

 

https://www.facepaysdeladour.org/
https://www.facepaysdeladour.org/
https://www.facebook.com/Atelier-1812-Architecture-dintérieur-2036584479911456/
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Les élèves de 4ème A et 4ème C participent aussi à ce projet, pour eux les séances de présentation se dérouleront 
après les vacances de printemps. 

 

Le projet TEKNIK vise à promouvoir les métiers de l’industrie auprès des collégiens et lycéens. En leur 
transmettant le goût de la culture technique et industrielle, en les outillant en phase d’orientation scolaire sur 
les questions d’entreprise, ce programme ambitionne de déconstruire les stéréotypes liés à ces métiers dans 
un objectif d’égalité des chances et de mixité. 

 

 Présentation des Compagnons du Devoir et du Tour de France 

Le 27 mars, Ioritz Otegui, ancien élève du collège et aujourd’hui ambassadeur des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France, est venu présenter aux élèves volontaires les différentes spécialités proposées par les 
Compagnons. L’occasion d’approfondir son projet professionnel mais aussi la possibilité de discuter avec un 
jeune au parcours atypique et qui est épanoui dans ce qu’il fait aujourd’hui. 

 

 Mini-entreprise Solid&co 

Un groupe de 11 élèves de 3A participe à un projet de Mini-entreprise en partenariat avec l’association 
Entreprendre Pour Apprendre d’Aquitaine. Ils sont aidés pour cette réalisation par Madame SASMAYOU de 
l’entreprise Adecco qui est la marraine de l’opération et Madame DUHART qui est la représentante locale de 
l’association EPA. 

 

     
 

Pour mener à bien ce projet les mini-entrepreneurs se sont organisés à la manière d’une entreprise avec : 

o une Direction Générale, 

o un service Administratif et des Ressources Humaines, 

o un service Financier, 

o un service Technique et Production, 

o un service Commercial et Relation client, 

o un service Marketing et Communication. 

 

 

« Notre entreprise Solid&co a pour projet de produire 
des porte-clés d’entrée en forme de croix basque dont 
le nom est LAU BURU. Ce produit est réalisé à partir de 
chutes de bois de récupération et de gond à visser. Une 
entreprise unique qui propose un produit original et 
esthétique tout en respectant l’environnement. » 

http://epa-aquitaine.fr/
http://epa-aquitaine.fr/
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Le groupe prépare activement le concours régional organisé par l’association EPA qui a lieu à Bordeaux le 
vendredi 4 mai. 

 

Chaque mini-entrepreneur a postulé pour un emploi au sein de la 
mini-entreprise et a passé un entretien d’embauche. La mini-
entreprise utilise les équipements du laboratoire de technologie, 
matériels informatiques, commandes numériques…  
Les premières ventes de porte-clés seront organisées le mardi 24 et 
le jeudi 26 avril au collège Ursuya et le samedi 28 avril au marché 
d’Hasparren. 
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LES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES 

 

Nous sommes quasiment en fin d’année, et qu’en est-il des EPI ? Vous trouverez ci-dessous une 
« photographie » de quelques EPI menés au sein de l’établissement : 

 

 Les 3° bilingues découvrent le bertsularisme ou l’art de l’improvisation 
 

 

Nos élèves ont écouté attentivement et avec stupeur ces jeunes improviser à partir des sujets qu’ils avaient 
inventé avec Jon le cours précédant. Nous nous sommes régalés pendant une heure ! 
 

 Autour du camp de GURS  
 
Les élèves de 3A ont pris part à un projet interdisciplinaire autour du thème du camp de Gurs, réunissant 
l’Histoire-Géographie, le Français et le CDI. En effet, les élèves ont pu s’intéresser à ce camp d’internement 
près d’Oloron de différentes façons : en Histoire, ils ont pu découvrir le camp de Gurs afin de bien 
comprendre la vie des internés ainsi que les causes de leur rétention.  
 

 
 
Aussi, en guise de production finale, ils ont eu à rédiger par groupes des articles pour présenter le projet et 
ses apports. Le meilleur d’entre eux a paru dans le journal local Berrixka.  
 
Il en résulte que tout l’enjeu de ce projet, outre de découvrir un pan d’histoire locale, a permis de mobiliser 
des compétences propres à chaque matière, qui résonnent par rapport au socle commun de compétences 
(utiliser le langage, s’intéresser à l’activité humaine, etc.). 
 

 Voyage en Andalousie des 3° : 

Cette année, les élèves de 3° sont partis à la découverte de l’Andalousie et de ses multiples facettes (histoire, 
architecture, gastronomie, culture). 
  

Cette année, les élèves de 3ème bilingue d’Ursuya ont suivi une 
formation au bertsularisme. Une façon différente d’utiliser la 
langue basque pour ces élèves en dernière année de collège. 
 
Après avoir expliqué à nos élèves les bases du bertsolarisme 
pendant 7 séances, mardi 27 mars Jon Irazabal, intervenant de 
Bertsularien Lagunak, a invité 3 jeunes de 15-16ans pour qu’ils nous 
fassent une démonstration d’improvisation. 

En Français, pour venir appuyer les connaissances 
scientifiques du cours d’Histoire, les élèves ont étudié un 
roman, Des barbelés français, écrit par Eric Mailharrancin 
en 2013.  
Cette approche littéraire a permis de mieux comprendre 
comment des écrivains pouvaient s’inspirer de certains 
moments historiques pour mieux les mettre en lumière. 
Enfin, grâce à l’aide du professeur documentaliste, les 
élèves ont pu rencontrer l’auteur du roman étudié en 
Français.  
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Il ne s’agissait pas seulement d’un voyage scolaire d’une semaine mais d’un véritable projet d’année qui 
s’est inscrit dans le cadre d’un EPI. A ce titre, les élèves ont eu des exposés par binômes à préparer sur un 
des thèmes en lien avec le séjour (La Mezquita de Cordoue, l’histoire d’Al Andalus, la tauromachie…). 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Pour les aider dans leur travail, Mme Louit, la 
documentaliste, leur a rappelé toute la méthodologie 
quant aux recherches, à la vérification des sources etc.  
 
Ces exposés ont été ensuite soutenus en langue 
espagnole le mercredi 7 mars après-midi devant un jury 
de deux professeurs.  
 
Cet oral a permis l’évaluation des compétences « parler 
en continu », « réagir et dialoguer » et « découvrir les 
aspects culturels d’une langue vivante »  en espagnol 
pour le LSU. 

Par ailleurs, en lien avec la visite de l’Ecole d’Art 
Equestre de Jérez de la Frontera, Mme Ainciburu a initié 
les élèves à cette discipline lors du cycle équitation. 
 

Un beau projet mené en équipe, et apprécié de tous les 
élèves ! 
 
Davantage de détails sur le site du collège dans la 
rubrique Actualités, ou bien en cliquant sur ce lien. 
 

http://collegeursuya.fr/ursuya-en-andalousie
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L’EXPRESSION DES TALENTS EN DEHORS DE LA CLASSE 

 

 Jazz in collège 

La date du concert annuel approche à grands pas !!! A noter dans l'agenda familial : vendredi 25 Mai 2018  à 
20h,  salle Mendeala à Hasparren. Cette année, 4 collèges y participent : Bidache, Saint-Palais, Elhuyar, Ursuya 
d’Hasparren 
 
Ce sont près de 300 choristes qui seront accompagnés par un orchestre de musiciens professionnels, avec au 
programme une douzaine de chants  en polyphonie. Le thème de cette année est « Les Fous chantants » ou 
quand HIGELIN rencontre TRENET, avec de l'humour, de la fantaisie, du rythme, du swing ainsi que des medleys 
étonnant et détonants ! 
 

 
 

Plusieurs répétitions rythment la préparation de cet événement : d’abord en interne dans chaque collège, 
chaque semaine, durant la pause méridienne, et selon les groupes de voix. Mais avec bien évidemment un 
travail personnel avec des fichiers sonores sur clé USB. 
Puis arrive le temps des répétitions avec les 4 collèges réunis : 

- 1 première journée de répétition générale à Bidache pour les voix le 26 avril 
- 1 seconde à Mendeala avec l’orchestre le 17 mai 
- 1 après-midi de répétition finale le jour « J » avec les techniciens le 25 mai 

 
Les parents seront sollicités pour l'encadrement lors de ces répétitions et pour des coups de mains plus 
ponctuels. Pour cela, des documents ont été joints sur Ecoledirecte.  
 
Merci d'ores et déjà aux parents pour leur soutien, leur présence et leur aide précieuse. 
 

 Atelier théâtre 
 

Un atelier théâtre a été proposé aux élèves du collège, à raison d’une séance de trente minutes 
hebdomadaire. Le but est de découvrir le monde du théâtre mais aussi et surtout de travailler la compétence 
orale. Ainsi, grâce à diverses activités, les élèves ont pu mieux appréhender leur voix, la gestuelle et 
l’occupation de l’espace.  
 
Ils ont pu également gagner en assurance du fait d’un travail mené autour de l’improvisation. Ils ont ainsi pu 
se mettre dans la peau d’un acteur. Pour autant, les élèves revêtent plusieurs casquettes puisqu’ils sont aussi 
amenés à créer leur propre spectacle. Ils deviennent alors pour un moment tantôt auteurs, tantôt metteurs 
en scène.  
 
De ce fait, ils pourront mettre en œuvre leur créativité et montrer leurs progrès concernant la pratique de 
l’oral à l’occasion du spectacle qui aura lieu le 25 juin prochain.  
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 UNSS 

L’Association sportive fonctionne le mercredi après-midi, de 13h à 16h30 généralement, sous la responsabilité 
d’Isabelle PARGADE, professeur d’EPS. Les enfants peuvent participer à des rencontres sportives avec ceux 
des collèges publics et privés de notre secteur géographique. Dans ce cas, ils ont la possibilité de prendre leur 
repas au self du collège. 

Un calendrier annuel des activités proposées est édité et affiché sur le tableau près des vestiaires d’EPS. Pour 
des raisons d’organisation et notamment de réservation des bus, il convient de s’inscrire chaque semaine sur 
ce tableau, le vendredi précédent l’activité choisie.  

Les déplacements se font en bus, les frais sont pris intégralement en charge par le collège. En contrepartie 
nous invitons les élèves à vendre quelques carnets de tombola en début d’année. Tout carnet invendu doit 
être rendu complet. Tout carnet perdu doit être réglé, soit 10€. Chaque enfant bénéficie d’un ticket gratuit sur 
chaque carnet. 

Lors de la première inscription de l’année scolaire il est obligatoire de fournir un certificat médical d’aptitude 
à la pratique sportive. Voici un condensé de nos différentes activités cette année : 

 
- Foot district benjamins : belle équipe, solidaire qui se classe deuxième du district. 

 

 
 
 

- Rugby : les filles championnes départementales dominent la compétition et remportent une 
magnifique médaille d'or. Seule déception du jour, la blessure grave de Joana Nortier qui se fracture le 
péroné. 

 
- Pelote : plusieurs équipes championnes de district se qualifient pour les championnats 

départementaux qui se dérouleront le mercredi 16 mai à St Jean de Luz, avec comme objectif de 
qualifier un maximum d'équipes pour les Championnats de France qui se dérouleront le 30 mai, toute 
la journée. 

 
- Raid pleine nature : 20 élèves de 4° participeront au Raid  à Bidarray avec au programme une 

compétition par équipes de 4 personnes (mixtes) : rafting, escalade, course d'orientation en 
montagne. Nous partirons donc 2 jours, du mardi matin au mercredi soir. L’hébergement de nuit est 
prévu au camping d'Arossa. 

 
- Activités nautiques : elles se dérouleront le mercredi 13 juin au Lac de St Pée sur Nivelle, toute la 

journée, pour les 6° et 5°. 
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

 
 Soutenance orale d’un EPI 

 
L’épreuve se déroulera le mercredi 6 juin de 8h15 à 12h10, au collège Ursuya sur convocation, prévoyant 

ainsi le passage de tous les élèves de Troisième inscrits au DNB dans les modalités requises par le 

Rectorat. Les élèves de 3° ont eu une note de cadrage le 26 mars sur les modalités de passage. 

Comme seuls les 3° sont concernés par cette épreuve, les 6°, 5° et 4° n’auront pas cours ce mercredi 

matin. 

 

 Procédure d’orientation post-collège : procédure Affelnet 
 

Pour un établissement privé : prendre contact avec l’établissement souhaité dès que possible.  Il est 
souhaitable que ceci soit déjà fait, les places étant limitées... 

 
Les établissements privés (lycées généraux et technologiques) participent à la procédure d’affectation des 
élèves après la 3ème. Si vous souhaitez une affectation dans un établissement privé, en plus du contact avec le 
chef d’établissement, vous devez positionner en vœu 1, cet établissement. Cette démarche est primordiale 
pour obtenir ce choix. 
 

Pour un établissement public : les dossiers seront distribués aux élèves par le professeur principal dans le 
courant du mois de mai. Il n’y a aucune autre démarche à faire. 

 
Attention : n’oubliez pas de tenir compte de l’avis du conseil de classe au second trimestre avant de remplir la 
fiche de liaison au 3° trimestre… Des informations très utiles se trouvent dans la rubrique Quelques pistes sur 
l’orientation sur le site du collège, ainsi que dans la rubrique Secteurs qui recrutent le plus. 
 
La brochure ONISEP 2018 (version papier) a été distribuée aux élèves dès que nous l’avons reçue, mais est aussi 
disponible en cliquant sur ce lien. 

 

 Bourse du lycée (année scolaire 2018-2019) 

 
Votre enfant est actuellement en classe de 3ème et sera en Lycée général ou professionnel à la prochaine 
rentrée scolaire. Vous pourrez peut-être bénéficier d’une bourse (sous conditions). 
 
Toutes les informations (grille des plafonds et dates de la campagne) seront remises aux élèves de 
troisième.  
 
Si vos revenus dépassent légèrement le plafond de ressources, nous vous conseillons de compléter un dossier 
afin qu’il soit soumis en commission dérogatoire, auprès des services des bourses nationales. 

 
Dans le cas où vous seriez concerné, vous pouvez retirer un dossier et le retourner au secrétariat avant la 
date limite, qui vous sera communiquée. (Nous ne disposons pas de cette information pour l’instant) 

 
Nous vous rappelons qu’aucun dossier ne pourra être constitué pendant la 1ère année de scolarité de votre 
enfant au lycée. 

 
Il est donc impératif de respecter les délais pour que votre demande soit recevable. 

http://collegeursuya.fr/quelques-pistes-pour-lorientation
http://collegeursuya.fr/quelques-pistes-pour-lorientation
http://collegeursuya.fr/quelques-pistes-pour-lorientation
http://collegeursuya.fr/secteurs-qui-recrutent-le-plus
http://collegeursuya.fr/brochure-onisep-rentree-2017
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 Inscription dans un collège public 
 

Si vous décidez une inscription dans un établissement public, veuillez retirer une fiche de demande 
d’affectation au secrétariat au plus tôt et en informer le professeur principal. 
 

 Transports scolaires 2018-2019 (Conseil Départemental) 
 
Les demandes d’inscriptions aux transports scolaires sont à saisir directement en quelques clics sur le 
site www.transports64.fr/scolaires. 
Pour une première inscription, vous devrez ouvrir le module  INSCRIPTION  « Je M’inscris ! ». Puis vous suivez 
les démarches selon la demande à faire. Un guide pratique est proposé en cas de nécessité. 
La réinscription est obligatoire chaque année : le dossier de l’élève doit être validé ou actualisé. 
A noter : une ligne directe de bus existe au départ de Bardos, à côté de la salle Erdizka au stade. 

Point d’information du Département : 
 

Hôtel de Département à PAU 
64 Avenue Jean Biray  Tél : 05 59 11 42 00 

 
 

 Reprise des manuels scolaires 
 
Les livres doivent être vérifiés (CD dans les livres d’Anglais et d’Espagnol), découverts (sauf si la couverture est 
comme neuve) et scotchés si nécessaire.  
 
Seules les liasses complètes seront acceptées.  
 

- Pour les élèves de 3° : 

 
Les élèves de 3° remettront leurs livres le jeudi 21 juin. Quelques exemplaires seront mis à  disposition dans 
les salles de classe pour les élèves qui viendront en révision. 
 
 

- Pour les élèves de 6°, 5° et 4° : 
 
Les livres seront repris de 8h15 à 16h40 : 

 4° : mardi 19 juin  
 6° et 5° : jeudi 21 juin 

 

http://www.transports64.fr/scolaires
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PRECISIONS SUR LE REGLEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE 

 
 
 Téléphones portables : rappel du règlement intérieur, signé par toutes les familles  
 
L’usage du téléphone portable est strictement interdit dans l’établissement ainsi que sur toutes  les 
installations sportives, notamment les vestiaires. 
Le téléphone doit obligatoirement être éteint durant la journée de classe. En cas d’urgence, vos enfants 
peuvent vous contacter par l’intermédiaire du secrétariat.  
 
Si ces consignes ne sont pas respectées, le portable sera confisqué 48h et restitué uniquement à la famille, 
accompagné d’une retenue avec sursis. Cela suppose que les parents prennent RDV auprès du secrétariat 
pour vérifier la disponibilité du directeur. 
Nous constatons de plus en plus de manquements avec notamment des élèves qui utilisent leur téléphone 
aux toilettes… ! Même aux toilettes, le téléphone est interdit. Les élèves disposent de divers comptes sur les 
réseaux sociaux, Facebook, Instagram… et nous devons gérer bien souvent des problèmes DANS 
l’établissement qui ont débuté HORS de l’établissement, sur l’un des réseaux sociaux… Se pose alors la 
question de notre champ d’action et de ses limites.  
Grâce à une collaboration étroite entre les familles et l’établissement sur ce sujet, les élèves apprendront un 
usage raisonné de leur portable. Pour rappel, l’initiative des Promeneurs du net donne des éléments de 
réflexion aux familles, aux élèves et aux établissements. 
 

 Oublis de matériel : 
 
De nombreux élèves oublient chez eux du matériel scolaire (cahier, livre, sac de sport …) qui est ensuite 
apporté au secrétariat par la famille pour être remis à l’enfant. 
Le collège est un lieu où l’on apprend à vivre ensemble, où les jeunes se préparent à la vie en acceptant 
l’effort, la rigueur, la ponctualité, le respect de soi, des autres et du matériel. Les élèves doivent apprendre à 
être responsables de leurs affaires, et donc apprendre à faire correctement leur sac. 

 

 Changement de coordonnées : 
 
Nous vous demandons d’informer le secrétariat via Ecoledirecte de tout changement d’adresse, de numéro de 
téléphone, adresse mail mais aussi de coordonnées bancaires. Nous devons avoir les coordonnées actualisées 
des parents afin d’assurer toutes les correspondances nécessaires, surtout concernant l’adresse mail. 
 

 E.P.S. :  
  
Les élèves dispensés d’E.P.S. doivent être présents en cours. Sur avis du professeur, soit ils iront en étude, 
soit ils resteront avec la classe. 

 

 Rattrapage des cours après une absence : 
 
Dans chaque classe une procédure a été mise en place et précisée aux élèves. 
Cependant, quelques règles doivent être précisées : les élèves absents doivent se préoccuper de la 
récupération des cours et des devoirs, et ne pas simplement attendre que d’autres fassent les démarches 
nécessaires (téléphoner à plusieurs camarades de la classe, aller voir sur Ecoledirecte le cahier de textes en 
ligne…). 

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez le signaler au professeur principal, 
sur le carnet de correspondance et laisser un message téléphonique au secrétariat. 

 

http://www.promeneursdunet.fr/
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 Vêtements oubliés ou perdus : 
 
Nous vous invitons à marquer les vêtements au nom de l’enfant pour faciliter la restitution et les sacs de sport 
ne doivent pas rester dans le collège pendant le week-end.  
Les vêtements coûtent chers, il est important que vos enfants apprennent à en prendre soin.  
Nous avons besoin de vous, car cet apprentissage de la responsabilité demande des efforts que des enfants ne 
sont pas toujours prêts à faire. Cela donnera lieu à un apprentissage de la valeur des choses, en les respectant 
et en prenant soin. 
 

 Vérification des carnets et de la chemise à rabats Vie scolaire avec les documents transmis : 

Le carnet de correspondance est un document administratif très important. Nous comptons sur votre 
collaboration afin de le vérifier toutes les semaines pour savoir si votre enfant a eu des problèmes et si toutes 
les informations contenues dans la chemise à rabats Vie scolaire avec les documents transmis vous ont bien 
été communiquées. 

 

 Réunion parents / professeurs : 

Si vous n’avez pas pu rencontrer un professeur en particulier à l’occasion de cette réunion, vous pouvez 
toujours demander un rendez-vous, mais uniquement par l’intermédiaire du carnet de correspondance. 

  

 Stationnement   
 

Nous sommes tous concernés par ce souci du matin, du midi et du soir… 
 
La proximité géographique de 4 établissements scolaires avec Sainte Thérèse, Ursuya, Armand David et Saint 
Joseph entraîne forcément des moments critiques en termes de circulation aux abords. Avec en plus la 
présence de la caserne des pompiers qui doivent pouvoir intervenir dès qu’ils ont une alerte. 
 
C’est pourquoi il faut faire preuve de civisme et de patience, dans l’intérêt de tous et pour préserver la 
sécurité indispensable aux abords d’un établissement scolaire. 
 

 

 

Inscriptions à Ursuya pour la rentrée 2018/2019 
 
 
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2018 se poursuivent depuis le mois de janvier 2018.  
 
Réinscriptions des élèves actuellement scolarisés à Ursuya :  
Les formulaires seront distribués dans le courant du mois de mai et doivent être remis impérativement 
courant juin. La date précise sera communiquée ultérieurement. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au secrétariat de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
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SORTIES – VOYAGES - ECHANGES 

 
 Les élèves de CM2 et 6ème bilingue du réseau Hazparne font connaissance avec la mythologie basque 
 
Le 29 mars, les élèves bilingues des classes de CM2 de Ste Thérèse, Briscous, Bonloc et Ayherre et les 6° 
bilingues d’Ursuya se sont régalés en écoutant les légendes contées par les animateurs du centre pédagogique 
Ospitalea d’Irissarry. Toute la journée, des animations on été suivies autour des personnages de la mythologie 
basque : Amalur, Mari, Tartalo et autre Basajaun. 

                   
 

Nos élèves ont par ailleurs, profité du beau temps sur la place d’Irissarry pour jouer à la pelote, ou lézarder à 
la pause déjeuner, et ont pu faire ample connaissance, ou retrouver leurs camarades de leur anciennes écoles 
! Car cette journée est également l’occasion de renforcer la liaison CM2-6° du réseau Hazparne. Le bilan de 
cette journée est très positif pour les élèves comme pour leurs enseignants ! 

 
 
 Projet sur l’eau mené en cycle 3 (classe de 6° au collège) 

Les établissements privés catholiques du réseau du Pays d’Hasparren (Hélette, Ayherre, Bonloc, Hasparren 
Sainte Thérèse, Labastide Clairence, Ursuya) iront le 14 juin prochain mener des actions auprès de Surf rider 
Fondation, mais aussi visiter le parc écologique Izadia, effectuer des lectures du paysage, et visiter d’une 
station d’épuration.  

En effet, il a été décidé de mener un projet commun autour de l’eau dans les différents établissements dans 
les classes de CM1, CM2 et 6° puis de concrétiser le travail réalisé par une sortie commune des 157 élèves non 
bilingues du cycle 3. 

 

 Les carnavals basques à la médiathèque d’Hasparren 
Après avoir étudié les différents  personnages et carnavals basques en classe, les 4ème et 6ème bilingues se sont 
rendus à la médiathèque pour voir l’exposition photos d’Eliane Hegiaphal.  Il s’agissait de portraits en noir et 
blanc de différents personnages des carnavals basques.  
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De plus, les responsables de la médiathèque y avaient ajouté des fiches de renseignements sur les carnavals. 
Nos élèves ont ainsi pu entendre et pratiquer le basque en dehors de leur cour d’euskara, et étendre leurs 
connaissances sur ces pratiques culturelles bien particulières. 

 

 

 English sketches for year 8 pupils 

 

Mardi 6 mars, les élèves des quatre classes de 5°, accompagnés de leurs professeurs, se sont rendus au cinéma 

Haritz Barne pour assister à un spectacle donné en langue anglaise par une compagnie professionnelle, « Ma 

Langue au Chat ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anne-Renée, Jack and Camilla, the three actors 

 

« Ma Langue au Chat » est une compagnie de théâtre linguistique en milieu scolaire, dont les spectacles se 

composent de sketches interactifs qui s'appuient sur les besoins de chaque niveau, à savoir A1, A2, B1 ou B2 

du CECR - Cadre Européen Commun de Référence pour les langues vivantes. 

Le spectacle, qui dura près de deux heures, a ravi les élèves qui ont pu suivre trois sketches en anglais, réagir et 

participer. Ils se sont ainsi rendu compte qu’ils étaient capables de comprendre des anglophones venus 

spécialement pour eux, dès lors qu’ils entraient dans le jeu et étaient attentifs et concentrés. 

Le premier sketch mettait en scène deux fiancés, qui revenaient sur leur décision de se marier au dernier 

moment avant de décider à nouveau de convoler en justes noces ; le deuxième voyait un « British policeman » 

courir à travers la salle de cinéma après une voleuse que les élèves pouvaient au choix dénoncer ou cacher… 

et le troisième opposait deux étudiantes peintres dans un concours pour lequel deux élèves du collège servait 

de modèles. 

 
 
 Echange avec un collège de Bilbao 
 
Chaque année, depuis 25 ans, les élèves de 5e section bilingue de notre collège participent à un échange 
culturel et linguistique avec un établissement du Pays Basque Sud. Au départ, ils se rendaient à Beasain, en 
Gipuzkoa, et depuis une dizaine d'années c'est le collège Lauro de Loiu (près de Bilbao) qui nous reçoit. 
 
Cet échange a pour objectifs culturels et pédagogiques : 

- de pratiquer le basque dans toutes les situations de la vie courante, 
- de découvrir Bilbao (musées, métro, …) et sa région  
- de découvrir les traditions culturelles et le mode de vie des Basques des provinces du Sud, 
- de faire découvrir notre région, et nos coutumes aux jeunes Biscayens. 

 
Cette année, il a eu lieu la semaine du 19 au 23 mars 2018. Nos familles ont reçu les correspondants de Bilbao 
du lundi au mercredi et nos élèves se sont rendus à Bilbao du mercredi au vendredi soir. En journée, les 
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élèves ont été pris en charge par les 2 collèges et ont suivi un programme à la fois culturel et ludique, 
entièrement en langue basque et encadrés par 4 professeurs. 
 

 
 
Cette action bénéficie des subventions de l’Office Public de la Langue Basque, du Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques et du Gouvernement Autonome Basque d'Euskadi, dans le cadre des projets visant à 
encourager l'usage de la langue basque et les échanges culturels. 

 
 
 Voyage en Andalousie 

 
Cette année, les élèves de 3ème sont partis à la découverte de l’Andalousie et de ses multiples facettes 
(histoire, architecture, gastronomie, culture).  
 
Il ne s’agissait pas seulement d’un voyage scolaire d’une semaine mais d’un véritable projet d’année qui s’est 
inscrit dans le cadre d’un EPI comme cela a déjà été mentionné quelques pages plutôt. Ce séjour avait 
également un aspect éducatif quant à la valeur de l’argent et les efforts nécessaires pour obtenir ce que l’on 
souhaite. En effet, les élèves ont vendu des chocolats à l’occasion des fêtes de fin d’année, encadrés par leurs 
enseignants qui n’ont pas compté leur temps pour œuvrer à la réussite de cette action.  
 
Bravo aux élèves et aux enseignants qui ont piloté l’opération pour cette première édition car ce ne sont pas 
moins de 3500€ nets qui ont été récupérés, permettant d’abaisser d’autant la facture globale du coût du 
séjour. A ce titre, l’APEL contribue aussi au succès de ce projet en donnant à chaque élève 100€ afin de 
réduire le coût du séjour : cela représente tout de même 6400€ versés pour ce projet ! 
 

      
 
Après tout le travail réalisé en amont dans le cadre de l’EPI, les élèves sont donc arrivés en Andalousie avec un 
bagage linguistique, culturel et des connaissances historiques qui leur ont permis d’apprécier pleinement la 
richesse de cette autonomie espagnole. 
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Durant le séjour, les élèves ont complété un carnet de voyage qui leur servira d’appui (en plus de l’exposé 
déjà réalisé) s’ils décident de choisir cet EPI lors de l’oral du 6 juin comptant pour le DNB. 
 
Enfin, familles, élèves et enseignants se retrouveront en fin d’année scolaire pour une soirée andalouse où les 
enfants seront heureux de présenter le fruit de leur travail. 
 
 

 Les 4° à Bordeaux : entre histoire, géographie et esprit d'entreprendre 
 
Nos élèves de 4èmes seront en sortie scolaire à Bordeaux les 21 et 22 juin prochains. Ces deux jours ont pour 
objectif de rendre plus concret le programme d'histoire (Bordeaux au XVIII° siècle avec notamment un point 
sur l'esclavage dans le cadre du commerce triangulaire), tout en les initiant à une géographie pratique par 
l'utilisation de cartes et des transports en commun. 
 

 
 
Cependant, nous ne nous attendions pas à ce que cette sortie mette autant en avant l'autonomie et l'esprit 
d'initiative de nos élèves. En effet, ils ont très vite été associés à l'organisation de ce projet en leur proposant 
d'en financer une partie par des actions qu'ils pourraient mener. Ils ont tout de suite répondu présents en 
faisant preuve d'énormément d'imagination, mais surtout, en cherchant à concrétiser leurs idées : quand 
certains ont proposé de vendre des gâteaux aux professeurs, d'autres ont organisé des ventes de gâteaux dans 
leurs villes et villages, et d'autres, enfin, préparent déjà des ventes de mets diverses et variés lors de la fête du 
collège par exemple. 
 

 
 

Il est très important pour l'équipe enseignante de les découvrir aussi dynamiques et impliqués, d'autant que 
leur travail porte ses fruits et permettra de baisser le prix de ce voyage. 
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PASTORALE 

 
 Semaine Sainte : 
 
Les élèves du collège ont connu trois temps forts durant la Semaine Sainte, que ce soit dans les murs de 
l’établissement, ou bien en dehors. 
 

 
 

 

 

  

Tout d’abord, le jeudi 29 mars, lors du Jeudi Saint, 
Monsieur l’Abbé Errecart a accueilli dans l’église les 
élèves et les enseignants qui les accompagnaient le 
temps d’une célébration (ré)expliquant à chacun la 
signification du Jeudi et du Vendredi Saints, mais aussi 
tout simplement le sens de Pâques.  

Plusieurs élèves de 6° et 5° ont collaboré à la 
préparation de la célébration avec Mme Lajus qui 
intervient régulièrement toutes les semaines auprès des 
élèves, tout au long de l’année. 

Le lendemain, le vendredi 30 mars, lors du Vendredi 
Saint, 285 élèves ont participé à l’opération Bol de 
Riz dont les bénéfices ont été reversés cette année à 
l’association « Isla Gorria ».  
 
L’association bayonnaise « Isla Gorria » (l’Île Rouge), 
créée en 2016, fait référence au nom donné à 
Madagascar du fait de la couleur de sa terre, riche en 
latérite. « Isla Gorria » a pour but de venir en aide aux 
enfants défavorisés de Madagascar, leur assurant par le 
biais de « parrainages », une scolarité, une aide 
alimentaire et médicale afin de les amener vers une vie 
d’adulte digne et responsable dans leur propre pays. 
 
 Actuellement : 172 enfants ont un parrain et une 
centaine sont pris en charge par un parrainage 
« collectif », l’objectif étant d’augmenter ce parrainage 
collectif pour qu’un maximum d’enfants puisse 
bénéficier d’un avenir meilleur… 

Puis, toujours le 30 mars, de 13h à 14h, 76 élèves 
volontaires étaient inscrits pour le Chemin de Croix sur les 
hauteurs d’Hasparren. L’occasion de poursuivre la 
préparation vers Pâques en se recueillant en compagnie 
d’enseignants du collège et de Mme Lajus qui a commenté 
les stations du Chemin.  
 
L’occasion de constater également combien le chemin était 
impraticable après toute la pluie tombée les jours 
précédents, mais aussi après le passage des chevaux 
environnants… ! 
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Privilégiant l’état des chevilles de chacun, nous avons donc stoppé la progression en cours de chemin et 
permis le recueillement serein de chacun sur les hauteurs d’Hasparren en vue de Pâques. 

 

 
 

 Projet TOUSSAINT 2018 : 
 

Grand rassemblement de lycéens pendant 3 jours à Bergerac  
20-21-22 octobre 

3 jours de fête, de rencontres, de partage… 
  
Ce rassemblement interdiocésain rassemble la province de Poitiers 
qui regroupe les diocèses d’Angoulême, La Rochelle-Saintes, 
Limoges, Poitiers et Tulle et la province de Bordeaux qui regroupe 
les diocèses d’Agen, Aire et Dax, Bayonne-Lescar et Oloron, 
Bordeaux-Bazas et Périgueux-Sarlat. 
Ce rassemblement est organisé par les responsables diocésains de 
l’Aumônerie de l’Enseignement Public et les animateurs pastoraux 
de l’Enseignement Catholique, accompagnés de leurs évêques, 
soucieux d’accompagner les jeunes de leur diocèse dans leur foi et 
leur désir de vivre en chrétien, en Eglise. 
 

Toussaint 2018 s’adresse aux lycéens de la rentrée 2018 (les 
3èmes, les secondes et premières de cette année) 
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
 
 
 
 
 
 
Chers Parents, 
 
Comme vous le savez, l’APEL a aidé au financement du voyage en Andalousie des 64 élèves de 3èmes à hauteur 
de 100 € par participant, soit 6400 €, ainsi qu’à une sortie « théâtre » pour les élèves en classe de  Basque 
pour 180 €. 
 
Afin d’aider les prochaines promotions, nous lançons cette année une vente de tee-shirt, à l’effigie du 
Collège. Ils existeront en modèle fille et garçon, avec les tailles XS-S-M-L-XL. Vous trouverez ci-dessous une 
présentation et un coupon-réponse. Nous vous invitons à le compléter et à le retourner à Michel, au plus tard 
le 14 mai 2018 pour que nous puissions nous organiser au mieux. Nous comptons sur vous !  

 
Ces tee-shirts pourront être portés lors de la fête du collège le samedi 9 juin 2018 à partir de 16 heures ! 
Nous vous en reparlerons mais d’ores et déjà penser à bloquer la date. 
 
Les commandes des packs fournitures seront lancées courant mai. Les sixièmes auront des packs complets et, 
comme cette année, les autres promotions bénéficieront du matériel déjà utilisé. 

 
1 Tee-shirt coûte 8 €  2 Tee-shirt : 14 €  
3 Tee-shirt : 20 €   commande supp. 6 € 
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LES DATES IMPORTANTES DU TROISIEME TRIMESTRE 
 

 

 Participation des 5A aux Olympiades du tri à Salies de Béarn : le 24 avril 

 Journée chorale à Bidache (Jazz in collège) : le 26 avril 
 

 Les 30 avril, 7 et 9 mai : cours normaux 
 

 Concours EPA de la mini entreprise Solid&co à Bordeaux : le 4 mai 

 Le 11 mai : pont de l’Ascension  

 Sortie des 4B bilingues à Urrugne : le 14 mai 
 

 Brevet blanc 2 : les 15 et 16 mai 

 

 Journée chorale à Mendeala (Jazz in collège) : le 17 mai 

 Le 21 mai : pas de cours (lundi de Pentecôte) 
 

 Jazz in collège : le 25 mai, à 20h 
 

 Soutenance orale des EPI pour les 3° : le 6 juin, 8h15-12h10 

 

 Pas de cours le 6 juin pour les 6°, 5° et 4° (soutenance orale des EPI de 3°) 
 

 Conseils de classe 3C/3A/3B : le 4 juin, 17h 

 Conseils de classe 6C/6A/6B : le 7 juin, 17h 

 Conseils de classe 4C/4A/4B : le 12 juin, 17h 

 Conseils de classe 5B/5A : le 14 juin, 17h 

 Conseils de classe 5C/5D : le 19 juin, 17h 

 

 Fête du collège : le 9 juin, à 16h 
 

 Sortie des élèves de cycle 3 du réseau Hazparne : le 14 juin  

 Conseil pastoral : le 18 juin, à 17h30 

 Conseil d’établissement : le 21 juin, à 17h30 
 

 Séjour des 4° à Bordeaux : les 21 et 22 juin 
 

 Fin des cours pour tous les élèves : le 22 juin, après les cours 
 

 Soirée atelier théâtre : le 25 juin 
 

 Révisions des 3° : les 25 et 26 juin. Plus de précisions sur l’organisation ultérieurement  
 

 DNB : les 28 et 29 juin  

 

La circulaire d’informations sur l’organisation de la rentrée prochaine (dates, horaires…) sera distribuée 

début juillet avec la liste des fournitures. 

 


