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Circulaire du deuxième trimestre  

2018/2019 

 
 
 

Toute la communauté éducative du collège vous adresse en ce mois de janvier 2019 ses meilleurs vœux. Nous 
vous souhaitons que cette nouvelle année soit une année de joie, de partage, d'écoute et de silence, de 
nouveaux espoirs et de nouvelles rencontres. Qu'elle soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité 
et de bonne santé. Mais aussi pleine de moments forts et passionnants, de grandes joies et de bonnes 
surprises.                                     
 
Comme chaque année, le bilan du premier trimestre nous permet de tirer des conclusions et de rappeler 
quelques conseils aux élèves et aux familles. Dans plusieurs classes, il a été souligné au cours des conseils que 
les bavardages pouvaient être nombreux, dérangeant la concentration des élèves et le bon déroulement du 
cours. Nous comptons sur votre soutien pour appuyer nos interventions et les sanctions (observations dans le 
carnet, avertissement pour le comportement, ou CRIC) qui ont été décidées si votre enfant est concerné de 
façon récurrente par ce problème.  

 
L’emploi du temps entraîne parfois une répartition irrégulière du travail dans la semaine. Nous constatons 
aussi que certains élèves ne profitent pas efficacement des études au collège, quand ils ont la chance d’en 
avoir, voire même lors des temps d’accompagnement personnalisé mis à disposition dans certaines matières. 
C’est une mauvaise habitude. Les enfants doivent travailler efficacement pendant ces temps spécifiques. 
 
Il est important de rappeler quelques conseils. Quelles que soient les facilités ou les difficultés de chacun, les 
principes de base pour gérer le travail  scolaire sont les mêmes pour tous les élèves : 
 

- Etre actif en classe ce qui permet de mieux comprendre, donc facilite les devoirs à la maison 
- Relire ses leçons et apprendre ce qui doit l’être chaque soir : la régularité et l’organisation 

permettent de ne pas être débordé. 
Il faut parfois revenir au « par cœur » (à l’écrit) qui reste le plus efficace (récitation de fiches, cartes 
mentales...)  
Des exercices d’entraînement, signalés systématiquement par le professeur, sont nécessaires pour 
bien maîtriser la notion et ne pas être pris au dépourvu par les contrôles. 

- Faire le travail écrit avec application, pas seulement pour être « en règle »…  
 

Respecter ces conseils leur permettra d’être acteurs de leur réussite et de leur progression.  
 

En fin de trimestre, dans toutes les classes, nous avons félicité ou complimenté les élèves ayant obtenu les 
meilleurs résultats. En effet, pour avoir plus de 16 de moyenne, et encore plus pour avoir 18, il faut se donner 
la peine de respecter les recommandations et il faut du courage et de la volonté.  
 
Nous valorisons aussi d’autres mérites dans le domaine du comportement (prise de responsabilité, 
entraide…), dans les domaines artistiques, sportifs, dès que les occasions se présentent, car toute réussite 
exige une attitude volontaire, constructive et le sens de l’effort. 
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Le collège n’est qu’une étape de la scolarité, mais faire de son mieux en fonction de ses capacités, quel que 
soit le domaine, est un gage de réussite pour préparer l’avenir. L’équipe éducative du collège Ursuya est 
toujours prête à soutenir, valoriser et encourager les élèves qui manifestent leur bonne volonté, 
indépendamment des résultats obtenus, car ils doivent se sentir encouragés dans cette démarche. 
 
Ce deuxième trimestre, commencé fin novembre et se terminant progressivement courant mars selon les 
classes, est jugé comme le plus important de l’année. C’est au cours de cette période que se déterminent en 
grande partie les décisions de suivi de scolarité, de passage, d’orientation (je reviendrai plus loin sur cet 
aspect). 
 
C’est pourquoi cette reprise doit se faire sans période de transition, avec entre autres les 3° et le brevet blanc 
en janvier.  
 
Bon courage à tous !                                                                                                                                 

 
Pour l’équipe pédagogique et éducative du collège Ursuya, 

Xavier POMIRO 
Chef d’établissement
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
 Travaux :  
 
Plusieurs chantiers de rénovation ont été initiés récemment au sein de l’établissement et d’autres vont suivre 
très prochainement d’ici la fin de l’année scolaire. Ces travaux concernent des rénovations de peinture (salle 
de musique, salle d’étude, extérieur), de l’électricité (éclairage et mise aux normes en salle de musique et en 
salle d’étude) et le changement de menuiseries et huisseries (salle de musique, salle d’étude, laboratoires). 
 
Ces travaux sont financés par l’OGEC Hazparne, l’association des propriétaires AIECH et par le Conseil 
Départemental dans le cadre de la Loi Falloux. 
 
Par ailleurs, vous avez été plusieurs à souligner que le passage au self était bref certains jours pour certaines 
classes. Et c’est juste. En effet, compte tenu des effectifs croissants entre l’école et le collège, nous sommes à 
présents sous-dimensionnés en termes de capacité de passage au self. C’est la raison pour laquelle des 
travaux conséquents sont prévus progressivement dès le mois de février afin d’accroître cette capacité. Les 
améliorations seront effectives en septembre 2019.  
 
Cela permettra aux élèves n’ayant pas de cours à 11h15 de pouvoir passer au self dès 11h45 : les élèves 
bénéficieront donc d’une pause méridienne de plus grande qualité. 
 

 Réseaux sociaux et téléphones portables : 
 

Vaste et épineux sujet… et qui empoisonne la vie de certains élèves. Il y a dans ce sujet un véritable enjeu, 
celui qui consiste à savoir faire un bon usage de ces appareils afin qu’ils demeurent bel et bien un instrument 
de communication positive. 
 
Les élèves ont des interventions régulières avec des personnes extérieures à l’établissement (les 4° le 10 
décembre, voir l’article sur notre site en cliquant sur ce lien), mais aussi les familles (les 6° le 3 septembre 
avec Adoenia). Les autres niveaux ont eu aussi des interventions l’an passé, ou bien vont en avoir 
prochainement. Vous trouverez dans le point suivant une action déjà décrite l’année dernière, les promeneurs 
du net. Cela pourra aider des familles. 
 
L’établissement mobilise des moyens pour mieux accompagner les jeunes :  

- un espace écoute a été créé cette année, avec un accès aux élèves qui le souhaitent à une 
psychologue le mardi matin 

- des personnels de la vie scolaire ont été formés à la communication non violente 
- le CPE, Michel Haristoy, est toujours présent auprès des élèves, disponible pour écouter les soucis 
- des temps de vie de classe hebdomadaires ont été mis en place dans quasiment toutes les classes 

afin de remédier aux problèmes de groupe avec le professeur principal 
 
Le climat scolaire se retrouve de ce fait nécessairement amélioré avec la mise en œuvre de ces moyens. 
Néanmoins, les responsabilités de l’établissement s’arrêtant aux murs physiques du collège, si des propos 
injurieux sont proclamés à l’encontre de votre enfant, la démarche à adopter est de faire d’abord des captures 
d’écran du téléphone portable. Puis, dans un deuxième temps, les familles ont la liberté d’aller déposer une 
plainte à la gendarmerie.  
 
A ce jour, à notre connaissance, aucune famille n’a encore franchi ce cap : l’établissement, avec les moyens 
dont il dispose, a entrepris une communication entre les différentes parties concernées. Mais les élèves à 
l’origine des propos injurieux doivent connaître les risques encourus en cliquant sur ce lien vers un site 
d’avocats spécialisés dans le droit des personnes. Cela doit les amener à réfléchir davantage à leurs actes. 
 

http://collegeursuya.fr/prevention-ecrans-et-internet
http://acte-juris.fr/2016/05/06/reseaux-sociaux-risque-de-sanctions-injure-diffamation/
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 Une initiative de la CAF et de la maison des adolescents Adoenia, « Les promeneurs du net » : 
 

 

 

 

Parce que les adolescents délaissent de plus en plus la « rue physique » et les institutions pour rencontrer 
leurs pairs, trouver réponse à leurs questions, évoquer leur mal-être, au profit de la « rue numérique », il est 
important que les professionnels de la jeunesse aillent à leur rencontre, là où ils sont, c’est à dire sur internet 
et les réseaux sociaux. 

 

C’est dans cette perspective qu’a été créé le dispositif national « les Promeneurs du net » dont la déclinaison 
locale « les Promeneurs du net Pays Basque » a été lancée le 5 octobre à Biarritz à la maison des associations, 
projet réalisé conjointement par la maison des adolescents « Adoenia »  et la CAF. 
 
80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le net une fois par jour, et plus de 48 % d’entre eux 
se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour 
répondre à leurs sollicitations ? Qui pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin,  pour les sensibiliser 
aux risques ? 
 
Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire… C’est la mission des Promeneurs du Net. Animateur, 
éducateur, professionnel exerçant en centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou en maison des jeunes, le 
Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient. Et pour mieux accomplir sa mission, il entre 
en contact et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux.  
 
Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la recherche de réponses à 
leurs interrogations. De la simple information à donner, au projet complet à soutenir, de la prise en charge de 
difficultés, à la détection d’une situation préoccupante, le Promeneur est un  professionnel présent sur un 
territoire digital très vaste et peu encadré. Il communique et interagit via les blogs, les tchats, les forums. En 
dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit critique face à l’information et 
à l’image. 
 
Le Promeneur du Net entend poursuivre en ligne, dans la « rue numérique », son travail réalisé sur le terrain 
et offre une présence éducative là où l’encadrement adulte fait encore trop défaut. 
 
Pour davantage de renseignements, rendez-vous sur le site http://www.promeneursdunet.fr/  où vous 
pourrez également apercevoir différents témoignages et peut-être trouver des interlocuteurs avec qui 
partager des questions.  
 

 
 

https://youtu.be/ycBxgDENGkc 

http://www.promeneursdunet.fr/
http://www.promeneursdunet.fr/
https://youtu.be/ycBxgDENGkc
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 Les portes ouvertes : 
 
Elles se dérouleront le 9 février, de 9h à 12h30. Les élèves seront sollicités pour poser des affiches dans leurs 
communes, mais aussi pour guider les familles présentes. L’an dernier, plus d’une centaine d’élèves avaient 
répondu à l’appel ! Un courrier vous parviendra afin de préciser les modalités de l’organisation mise en place. 
 
L’ensemble scolaire sera  d’ailleurs concerné par cette date en mettant en place collectivement les portes 
ouvertes le même jour.  
 

 Rentrée 2019 : 
 
Nous devrions observer une forte demande pour la rentrée 2019 en classe de 6°. C’est la raison pour laquelle : 

- les frères et sœurs des élèves déjà scolarisés au collège  
- les élèves scolarisés dans le réseau des écoles privées du Pays d’Hasparren 

seront prioritaires jusqu’au 11 mars. Au-delà de cette date, si le dossier d’inscription en 6° n’est pas retourné 
au collège complété, la priorité n’est plus garantie : les élèves venant d’autres écoles pourront déposer des 
dossiers à leur tour.  
 
En effet, notre capacité d’accueil étant limitée avec 3 classes sur le niveau de 6° à la rentrée prochaine, il est 
probable que nous ne puissions scolariser tous les élèves souhaitant entrer en 6° cette année au collège.  
 

Merci d’avance pour votre compréhension, et votre vigilance sur la date du 11 mars pour le retour du 
dossier si vous souhaiter inscrire un petit frère ou une petite sœur en 6°. 

  
Les dossiers seront disponibles dès le jour des portes ouvertes, soit le 9 février.  
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU COLLEGE 

 

 Fiches de liaison et redoublements 
 
Les fiches de liaison seront mises en place sur chaque niveau cette année. En effet, le redoublement fait de 
nouveau partie des propositions possibles par le conseil de classe en fin d’année, de la 6° à la 3°. En cas de 
désaccord de la famille, le passage en commission d’appel est possible. 
 
Les élèves ayant eu des avertissements pour le travail et/ou le comportement au conseil de classe du premier 
trimestre doivent bel et bien réaliser que le conseil de classe émettra déjà un avis sur le passage des élèves au 
deuxième trimestre. 

 

 Journée d’intégration des CM2 auprès des 6° : 

Le 28 mars, les CM2 des écoles environnantes qui auront fait le choix du collège Ursuya à la rentrée prochaine 
auront une journée d’intégration auprès des 6° actuels. L’occasion de commencer à s’approprier les lieux avec 
un nouveau cadre, de nouvelles salles, de nouvelles habitudes… 

 

 Stages en entreprise, en 3° puis en 4° : 

Comme chaque année, nos élèves de 3° ont donné un sens concret au terme « orientation » en passant 5 
jours dans le monde professionnel, du lundi 26 au vendredi 30 novembre. C’est un rendez vous important 
pour eux : ils développent leur autonomie (en se mettant à la recherche d’un stage et en faisant les 
démarches au près de chefs d’entreprise) tout en confirmant ou infirmant des choix d’orientation (« Est-ce 
bien le métier que je veux faire ? », « Suis-je fait pour travailler en intérieur ou en extérieur ? »...).  
 
Mais c’est aussi un moment très important pour l’équipe enseignante qui découvre des jeunes qu’ils suivent 
au quotidien dans un autre cadre, ce qui permet de les accompagner au mieux dans leurs projets. Cette 
semaine de pratique débouche ensuite sur un rapport qui leur permet d’avoir une réflexion posée et de 
prendre du recul sur ces quelques jours passés dans le monde du travail. 
 
Les élèves de 4° iront en stage du 10 au 12 avril, l’occasion d’entamer une réflexion qui se poursuivra 
quelques mois plus tard, en novembre, mais ce sera en classe de 3° cette fois-ci… 

 

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

 
Plus d’informations sur notre site en cliquant sur ce lien. 

 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

 
 Le Diplôme National du Brevet (DNB) : 

 
Les élèves de 3° vont passer leur premier brevet blanc les 17 et 18 janvier prochains dans les conditions de 
l’examen dans sa version 2019. En effet, les épreuves de Français et de Mathématiques sont désormais notées 
sur 100 points chacune, amenant ainsi le DNB à être évalué sur 800 points à présent. La mention Assez bien 
est obtenue à partir de 480 points, la mention Bien à partir de 560 points et la mention Très bien à partir de 
640 points. 
Les méthodes de travail s’anticipent et peuvent mettre du temps parfois à être mises au point, alors autant 
saisir toutes les opportunités permettant de les mettre en place et de les ajuster ! 

http://collegeursuya.fr/projet-teknik
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Les élèves de 3° s’entraîneront à l’oral d’EPI (épreuve sur 100 point qui se passera en juin) avec les élèves du 
BTS Négociation relation clientèle du lycée Saint Joseph à Ustaritz afin de s’exprimer plus aisément face au 
jury. Cet entraînement se fera au début du mois de mai. 
 

 Orientation post-collège : 
 

Une réunion d’information sur l’orientation pour les classes de 4ème et 3ème se tiendra le jeudi 10 janvier à 
18h30 en salle d’étude avec la venue des chefs d’établissements des lycées Armand David, Saint Joseph 
Hasparren, Saint Joseph Ustaritz, Sainte Anne, Largenté, Villa Pia, et Le Guichot. La présence des élèves de 
3ème est recommandée. 
Un diaporama général sur tous les établissements sera projeté, et une plaquette de tous les lycées sera 
distribuée aux familles avec toutes les dates des portes ouvertes. En effet, les portes ouvertes constituent un 
point essentiel dans le processus d’orientation, que l’on soit en 3° ou même en 4° dans la mesure où l’on 
dispose de davantage de temps en 4° afin de réfléchir aux diverses perspectives qui s’offrent après le collège. 
 
Voici en quelques mots la réforme du lycée présentée par Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education 
Nationale (cliquer sur le lien dessous, la vidéo dure 1min 07s) : 
 

 
https://twitter.com/EducationFrance/status/1071863007800643594 

 
Pour information, une fiche de dialogue entre la famille de l’élève de 3° et l’établissement sera distribuée en 
fin de second trimestre : cette fiche sera complétée tour à tour par la famille et le conseil de classe jusqu’à la 
fin de l’année avec la décision d’orientation.  
 
La procédure d’orientation Affelnet débutera au mois de mai, vous aurez les informations à ce moment-là 
compte tenu des dernières évolutions relatives à la rentrée prochaine. D’ici là, les professeurs principaux de 3° 
peuvent répondre à vos éventuelles questions sur l’orientation en général. 

https://twitter.com/EducationFrance/status/1071863007800643594
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Quelques dates d’événements sur l’orientation : 
- 10 janvier : réunion avec les chefs d’établissements de lycées privés 
- 19 janvier : salon Studyrama à Bayonne, maison des associations 
- 25 et 26 janvier : salon de l’alternance et de l’apprentissage à Pau 
- 31 janvier : Infosup Pau, UPPA 
- 8 et 9 février : salon de l’alternance et de l’apprentissage à Anglet / salon Aquitec à Bordeaux Lac 
- 9 février : portes ouvertes des lycées Armand David et Saint Joseph, à Hasparren 
- 15 et 16 mars : salon de l’alternance et de l’apprentissage à Bordeaux Lac 
- des mini stages possibles en lycées professionnels 
- portes ouvertes des lycées : prendre connaissance de la date des portes ouvertes du lycée visé 

 
A partir de la rentrée 2019, l’offre pédagogique s’élargit dans l’ensemble scolaire Hazparne avec la mise en 
place de cette réforme du lycée général : 
 
Dans le cadre de cette réforme, les spécialités des lycées Saint Joseph et Armand David évoluent et deviennent 
les suivantes : 

 
Armand David Saint Joseph 

En Seconde générale et technologique : 

 Options Générales : 
EATDD (écologie agronomie territoire et 
développement durable) 
Langue régionale - Basque 

 Options technologiques : 
Hippologie - Équitation 
Pratiques et cultures régionales - Basque  
 
Bac technologique STAV (sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant) 

En Première et Terminale générales : 
Maths 
Physique chimie 
SVT 
Sciences de l’ingénieur 
 
Numérique et Sciences Informatiques 
Histoire géo, Géopolitique et Sciences politiques 
 
Humanités, littérature et philosophie en distanciel. 
 

 
 Davantage d’informations seront données le samedi 9 février aux portes ouvertes de chacun des 
établissements sur les modalités du lycée général et technologique.  
 
 Concernant les possibilités de l’enseignement professionnel :  
Les lycées Armand David et Saint Joseph expliqueront également les modalités aux portes ouvertes le 
samedi 9 février ainsi que les spécificités de chaque famille de métiers. 
 

 
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez le parcours à emprunter au lycée général en fonction du 
projet d’orientation post-bac de votre enfant : 

  
https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html 

http://www.onisep.fr/content/download/485435/10287586/file/JPO_ens_sec_20dec2018.pdf
https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
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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 chef d’établissement. 
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. 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 dès le retour 
au collège 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. Des intrusions peuvent avoir lieu dans le collège 
et des affaires pourraient disparaîre. 
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… 
 
Les pompiers de la caserne voisine nous ont signalé que des voitures stationnaient sur leur parking, au point 
de leur empêcher toute sortie de leurs véhicules en cas d’urgence.  
Il faudra 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 2019/2020 
 
 
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2019 se feront à partir du 9 février 2019.  
 
Réinscriptions des élèves actuellement scolarisés à Ursuya :  
Les formulaires seront distribués au début du mois de mai et doivent être remis impérativement début juin. 
La date précise sera communiquée ultérieurement. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au secrétariat de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 
 

CROSS DU COLLEGE 

 
Vendredi 21 décembre, tous les élèves du collège Ursuya ont couru le cross annuel, avec à l’arrivée, un goûter 
offert et servi par l’APEL. L’argent récolté lors de cette manifestation a été intégralement versé à l’association 
La tribu des lutins. 
 
Plus d’informations sur notre site en cliquant sur ce lien. 

http://collegeursuya.fr/cross-du-college-2


 

11 

  

SORTIES – VOYAGES - ECHANGES 

 
 Sortie des élèves bilingues, en lien avec Euskal Haziak : 

Toujours en lien avec les écoles privées catholiques du réseau du Pays d’Hasparren, les élèves de 6° du 
parcours bilingues iront le 21 mai à Irissarry à Ospitalea afin de créer une cohésion entre les élèves de 6° et les 
futurs petits élèves bilingues du collège Ursuya.  

Ce projet est soutenu et financé par Euskal Haziak, le réseau des établissements privés catholiques bilingues. 

 

 Projet mené en cycle 3 (classe de 6° au collège) : 

Le conseil écoles-collège rassemble les établissements privés catholiques du réseau du Pays d’Hasparren 
(Hélette, Ayherre, Bonloc, Hasparren Sainte Thérèse, Labastide Clairence, Came, Bardos, Ursuya) et se réunit 
tous les 3 mois environ.  

Il a été décidé de mener un projet commun autour des arts dans la ville dans les différents établissements 
dans les classes de CM1, CM2 et 6° puis de concrétiser le travail réalisé par une manifestation commune des 
élèves non bilingues du cycle 3, les élèves bilingues ayant déjà effectué une sortie en mai à Irissarry. Cela 
passera par diverses actions menées sur site au collège Urusya dans la semaine du 17 juin, la date restant à 
préciser.  

 
 « Trois coups » : 

 
Les élèves participant au projet « Trois coups » ont déjà pu assister à deux spectacles sur les trois que propose 
le projet. Le dernier spectacle aura lieu le 12 février prochain. 
 
Plus d’informations sur notre site en cliquant sur ce lien. 

 
 Séjour à Baigorri : 
 
Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire qui a pour thème « les mythes et l’histoire », nous proposons un 
séjour à tous les 6° du collège les 11 et 12 avril.  
 
Il s’agit de découvrir le néolithique, l’antiquité et les mythes qui y sont associés avec le concours de deux 
intervenants (Claude LABAT, spécialiste de mythologie basque et Pablo MARTICORENA, archéologue) en se 
rendant sur deux sites locaux, à Saint-Jean-Le-Vieux pour visiter les vestiges d’un camp romain. L’objectif est 
de s’initier à l’archéologie, en découvrant à Mendive un site de fouilles archéologiques où se trouve un 
Dolmen. Les vielles légendes basques qui peuvent y être liées de près ou de loin seront contées aux élèves. 
 
Pour information, l’Association sportive du collège a versé 1500€ au budget de ce beau projet afin de 
participer au financement de ce séjour au profit des familles. 
 

 Echange avec un collège près 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 objectif culturel et pédagogique : 

- de pratiquer le basque dans toutes les situations de la vie courante, 
- de découvrir Bilbao (musées, métro, …) et sa région  

http://collegeursuya.fr/trois-coups
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- 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 aura lieu la semaine du 8 au 12 avril. Nos familles recevront les correspondants de Bilbao du 
lundi au mercredi et nos élèves se rendront à Bilbao du mercredi au vendredi soir. En journée, les élèves seront 
pris en charge par les 2 collèges et suivront 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 à Londres : 
 
Cette année, les élèves de 3ème partent à la découverte de Londres et de ses multiples facettes (histoire, 
architecture, gastronomie, culture), en avion.  
 
Il ne s’agit pas seulement d’un voyage scolaire d’une semaine mais d’un véritable projet d’année. Ce séjour a 
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.  
 
Au final, plus de 1400 boîtes de chocolats ont été vendues, 425 kg de chocolats ont été répartis le 17 
décembre, jour de la réunion parents professeurs en 3°. 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 60€ afin de réduire le coût 
du séjour. De plus, l’Association sportive finance 20€ par élève.  
 
Au final, le coût du séjour est réduit de plus de 150€ par élève. 
 

 Voyage à Salamanque : 
 
Les élèves de 4° partent à Salamanque cette année. Dorénavant, le grand voyage se fera en classe de 4°, et 
non en 3°. Comme ce fut le cas pour les aînés de 3°, les 4° ont vendus de multiples articles afin d’abaisser le 
coût du séjour. A ce titre, l’APEL contribue aussi au succès de ce projet en donnant à chaque élève 50€ afin de 
réduire le coût du séjour. 
 
Si l’on cumule les économies générées par les diverses activités, le coût du séjour est réduit de plus de 100€ 
par élève : bravo aux élèves et aux professeurs qui ont piloté les actions. 
 

 
A noter : un vide grenier aura lieu le 10 mars à Hasparren, piloté par l’APEL du collège. Ce sera l’occasion de 
récupérer des fonds afin d’abaisser les coûts des séjours en 4° et en 3°.  
 

 
 

Précisions importantes : 
Dans le cadre des voyages à l’étranger, merci de veiller à la validité de la pièce d’identité et 
de la carte européenne en cas de soins aux dates du séjour. Si l’une ou l’autre n’est plus 
valable, merci de faire le nécessaire afin de la renouveler dans les temps impartis. 
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BOURSES NATIONALES et DEPARTEMENTALES 

 
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. 
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PASTORALE 

 
Le temps de l'Avent au collège  a été marqué par trois interventions en ce mois de décembre. 
 

 Mardi 11 décembre : 
 
Iban Erguy  est venu nous visiter : diplômé de sciences politiques, directeur adjoint du centre hospitalier de la 
Côte basque en charge de la gériatrie, Iban Erguy a décidé de prendre une nouvelle voie. Croyant engagé, 
acteur de l'animation pastorale, Iban se posait des questions. Il a décidé de partir au Pérou vivre une 
expérience de volontariat et de réflexion... A son retour, il décide de rentrer au séminaire pour devenir 
prêtre... 
 
Il est venu  raconter tout cela aux élèves de 3ème. Les élèves ont écouté avec grande attention son 
témoignage et ont posé des questions très pertinentes et intéressantes... regrettant que le temps soit trop 
court ! Un très beau moment de partage et de fraternité  
 

 Mardi 18 décembre :  
 
La tribu des Lutins est venue nous présenter son action puisque c'est pour elle que les élèves courent le cross 
du collège ! La tribu est une association qui organise des "bulles d'oxygène " pour les enfants hospitalisés sur 
Bayonne, Dax et Bordeaux. Les familles concernées sont situées tout autour de nous. Les membres de 
l'association nous ont présentées leurs activités (journées  en plein air, activités sportives adaptées....) et nous 
ont parlé de l'importance de l'acceptation des enfants souffrant d'une  maladie ou d'un handicap. Un beau 
témoignage de fraternité. 

 
Un message de la présidente : si vous connaissez des familles intéressées par ces moments d'évasion et 
touchées par la maladie et le handicap, n'hésitez pas à leur parler de l'association afin que ces "lutins" se 
rencontrent. 

 
 Jeudi 20 décembre :  
 
Le 20 décembre dernier, l’abbé Errecart a accueilli tous les élèves du collège pour la célébration de Noël qui a 
été préparé par toute la communauté éducative, en particulier Isabelle Lajus, animatrice pastorale. 
 
Pour l’occasion, environ douze professeurs du collège ont constitué une chorale pour interpréter « Des 
hommes pareils » de Francis Cabrel, façon Pauline et Juliette, et une chorale d’une trentaine d’élèves a pris 
place dans le chœur de l’église. Quatre musiciens ont accompagné toute la célébration avec un piano, deux 
guitares et des percussions. 
 
Un moment très fort qui aura été apprécié des participants. La sagesse des élèves et leur implication sont à 
souligner. 

 
En route vers la célébration du temps de Carême : 
 
Les élèves apprendront prochainement Bake mina avec soit Madame Lajus, soit Madame Challet, soit 
Monsieur Larrandaburu d’ici notre célébration de Carême. 
 
En effet, accompagnés de musiciens, les élèves seront investis dans ce temps fort qui ne manquera pas d’être 
un beau moment. La traduction des paroles pour les non bascophones se trouve en cliquant sur ce lien : le 
message véhiculé est un message d’espérance, s’adressant à tous les publics, respectueux des consciences de 
chacun. 

https://www.youtube.com/watch?v=SK5sDrR2oMQ
https://kantuz.esponde.net/kantuak/bake_mina
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
 
 
 
 
    

 
 

Cette année tous les élèves de 3èmes et de 4èmes ont leur voyage de fin d’étude. Notre association, comme 
les années passées, va participer au financement de ces voyages à hauteur : 

- De 60€ pour les 48 élèves de 3èmes soit 2 880€ (coût initial du voyage 504€/élève) 
- De 50€ pour les 94 élèves de 4èmes soit 4 700€, (coût initial 370€/élève),  

Soit un coût total 7 580€ 
 
La participation de l’APEL, ajoutée aux actions menées par l’équipe éducative (vente de chocolats, vente 
d’objets), sont essentielles pour essayer de minimiser le coût afin que tous les élèves puissent bénéficier de 
ces sorties qui sont très importantes. Elles favorisent le développement des langues étrangères, font 
découvrir de nouvelles cultures, clôturent une fin de scolarité et offre de très bons souvenirs…. Pour ces 
raisons et pour continuer à aider les collégiens, nous organiserons des évènements tout au long de l’année 
afin de récolter des fonds. Bien entendu, nous comptons sur votre participation ! Nous vous invitons donc à 
les noter :  
 
  

- Vente de gâteaux le samedi 15 DECEMBRE 2019 de 8h à 13h,  
à la salle Atherbe Ona  
En collaboration avec le marché de Noël de l’APEL Ste Thérèse 
 

Merci enfin à vous tous pour vos talents de pâtissiers ! Votre travail et l’unité avec l’école Sainte- Thérèse ont 
contribué au bon déroulement de cette matinée lors du marché de Noël du 15 décembre. Beau travail 
d’équipe. 

 
-  Dimanche 10 MARS 2019 la journée, salle de la place  Harana :  
 
 
 
 
 
 
 

- Fête du Collège le samedi 15 JUIN 2019, à partir de 17 heures au Collège Ursuya. 
 
 
 
 
 
Bien cordialement,  
Pour l’APEL : Marie-Line OSPITAL 
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LES DATES IMPORTANTES DU DEUXIEME TRIMESTRE 
 

 

 Réunion des chefs d’établissements de lycées : le 10 janvier, 18h30 
 

 Brevet blanc : les 17 et 18 janvier 
 

 Conseil pastoral : le 17 janvier, 17h30 
 

 Journée pédagogique : le 28 janvier, il n’y aura pas de cours, pas de garderie 

 

 Conseil d’établissement : le 31 janvier, 17h30 
 

 Portes ouvertes de l’ensemble scolaire : le 9 février 
 

 Vide grenier de l’APEL, au profit des voyages scolaires : 10 mars  

 
 

 Conseils de classe 6A/6B/6C : le 12 mars, 17h 

 Conseils de classe 3A/3B : le 14 mars, 17h 

 Conseils de classe 5A/5B/5C : le 19 mars, 17h 

 Conseils de classe 4D/4C : le 21 mars, 17h 

 Conseils de classe 4A/4B : le 26 mars, 17h 

 

 Journée CM2/6° : le 28 mars 
 

 Bol de riz sur l’ensemble scolaire : le 5 avril 

 Célébration de Carême : calendrier non fixé encore précisément 
 
 

 Korrika : le 7 avril à Hasparren (plus d’information prochainement) 
 

 Echange des 5° avec un collège de Bilbao : du 8 au 12 avril 
 

 Voyage des 3° à Londres : du 7 au 11 avril 
 

 Séjour des 6° à Baigorri : du 11 au 12 avril 
 

 

 Stage d’observation des 4° : du 10 au 12 avril 
 
 
 
 
 
 


