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Circulaire du troisième trimestre  
2018/2019 

 
 

Le 3° trimestre a débuté depuis quelques semaines, juste après les conseils de classe du 2° trimestre, fin mars. 
La semaine précédant les vacances de Pâques a été particulièrement animée avec le voyage à Londres pour 
les 3°, le séjour à Baigorri pour les 6°, et l’échange avec Bilbao pour les 5° bilingues. Les 4° partiront quant à 
eux à Salamanque du 17 au 21 juin. 
 
Associés aux autres projets pédagogiques (culturels, techniques, artistiques, sportifs…) menés durant l’année, 
ces actions témoignent d’une riche vie d’établissement. L’engagement des uns et des autres doit être salué et 
mis en lumière, un engagement au service des jeunes que les familles nous confient. 
 
Cet engagement se traduit bien sûr quotidiennement en classe en accompagnant les jeunes dans leur 
parcours scolaire, en collaboration étroite avec les familles. Le lien familles-établissement est essentiel à la 
réussite de chaque jeune afin qu’il réponde aux exigences scolaires mais aussi qu’il construise un projet 
d’orientation dans lequel l’épanouissement sera possible. Il est fondamental de veiller à ce que sa qualité soit 
la meilleure possible. 
 
Le trimestre qui s’ouvre est fondamental, soit pour passer dans la classe supérieure, soit pour obtenir 
l’orientation souhaitée. A l’heure où la réforme du baccalauréat se met en place dans les lycées, les jeunes 
collégiens doivent réaliser 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 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 27 et 
28 juin. Les élèves de 3° auront aussi un oral de soutenance d’EPI le 5 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.  
Une nouveauté pour la session 2019 : le collège sera centre de correction des copies du DNB pour plusieurs 
collèges environnants. L’occasion de vivre une nouvelle expérience pour la communauté éducative ! 
 
Viendra durant ce trimestre le temps de l’expression des différents talents, que ce soit lors de Jazz in collège le 
24 mai, ou bien lors de la fête du collège le 15 juin. Les élèves seront sollicités afin d’animer cette fête qui sera 
l’occasion de se retrouver pour un moment de convivialité organisé par l’APEL du collège. Grâce aux diverses 
actions menées, l’APEL a pu aider les familles à hauteur de 7500€ pour les voyages à Londres et Salamanque. 
Une belle opportunité de trouver des financements pour les projets à venir au collège ! 
 
Ainsi, une période importante se présente aux élèves et à la communauté éducative, avec tous les enjeux 
décrits plus haut. Grâce au soutien des familles pour tenir sur les exigences pédagogiques et éducatives, 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 :  
 
Les travaux annoncés dans les précédentes circulaires se poursuivent, permettant ainsi une cure de jouvence 
du collège. Sans reprendre tout ce qui a été fait, nous pouvons faire état entre autres à présent de :  

 la fin de la rénovation de la salle de musique  
 la fin du remplacement des menuiseries donnant sur la cour avec le kiosque 

 
Cet été, la salle d’étude sera finie d’être rénovée avec le remplacement des anciennes menuiseries, la pose 
d’un soubassement en bois le long des murs et la peinture intégrale de la salle. Les 3° actuels auront donc la 
remise de leur diplôme du DNB en novembre dans une belle salle rafraichie !  
 
D’autres travaux de rénovation s’étendront jusqu’à Pâques 2020. 
 
Ces travaux, pour un montant de 187 000€, sont financés sur 3 années à hauteur de : 

 10% par l’Association des propriétaires de l’ensemble scolaire Hazparne 
 30% par le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques 
 60% par le budget du Collège Ursuya (OGEC ensemble scolaire Hazparne) 

 

 Rentrée 2019 : 
 
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, en veillant aussi à une harmonie de développement des établissements du territoire sur 
l’ensemble du diocèse.  
 
Compte tenu des paramètres cités, nous aurons à la rentrée prochaine 3 classes par niveau, soit 12 classes au 
total. Une situation qui nous a amenés pour la première fois à avoir avec une vingtaine d’élèves sur liste 
d’attente à l’entrée en 6°, sachant que la priorité a été donnée : 

 aux frères et sœurs des élèves déjà scolarisés à Ursuya 
 jusqu’au 11 mars, aux élèves des écoles catholiques du Pays d’Hasparren 
 à partir du 11 mars, aux élèves des autres écoles 

 
L’effectif général est annoncé en hausse : cette augmentation s’explique par le départ d’une petite promotion 
de 3° cette année (50 élèves), remplacée par une promotion bien plus importante (87 élèves) l’an prochain.  
 
La communauté éducative se prépare à ce changement. Cela aura évidemment une incidence non négligeable 
sur la constitution des classes en 3° (passage de 4 classes en 4° à 3 classes en 3°). Les choix pédagogiques pour 
chacun des élèves, effectués par les familles mais aussi l’équipe enseignante de l’année actuelle, motiveront 
les constitutions des classes pour l’année suivante.  
 
D’une façon générale, ces choix pédagogiques seront étendus aux autres niveaux également. 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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LA VIE AU COLLEGE EN IMAGES ET QUELQUES CLICS  

 

 Sécurité routière :  

 

Dans le cadre de la sécurité routière, les 3° ont bénéficié d’une intervention du Comité de prévention routière 
64 les 14 et 15 mars. Plus de détails ici. 

 

 Journée d’intégration des CM2 auprès des 6° : 

 

 
Le 28 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.  

Plus de détails ici. 

 

 21.Korrika : 

Le collège a participé de diverses façons à la 21° Korrika cette 
année, que ce soit à Hasparren, Bilbao pour les 5° bilingues 
ou bien à Londres pour les 3°. Un moment festif autour de la 
langue basque et du soutien de son développement. 

 

Images et vidéos de l’événement en cliquant sur ce lien. 

 

 Mini-entreprise : 

 

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 Monsieur Michelet et 
Madame Martin. Madame Duhart qui est la représentante locale de l’association EPA est venue aider les 
jeunes à mettre en place l’entreprise « Gamerscorp ». Cette entreprise a pour projet de créer une plateforme 
entre jeunes joueurs de jeux vidéo.  

L’entreprise ira présenter son projet le 7 mai à Bordeaux dans le cadre du concours régional EPA. 

 

 Les 3° à Londres : 

 
Les élèves ont passé 5 jours dans la capitale anglaise, du 7 au 11 avril, après avoir mené différentes actions 

afin d’en alléger le coût comme une vente de chocolats à Noël ou 
bien l’organisation d’un vide grenier le 10 mars.  

Ce séjour a reçu le soutien financier de l’Association des parents 
d’élèves du collège, mais aussi de l’Association sportive Ursuya. 
Les élèves ont mené des actions en amont avec les enseignants 
pour alléger le coût du voyage. Plus de détails et d’images en 
cliquant ici. 

https://collegeursuya.fr/securite-routiere-2
https://collegeursuya.fr/integration-des-cm2
https://collegeursuya.fr/21-korrika
http://epa-aquitaine.fr/
http://epa-aquitaine.fr/
https://collegeursuya.fr/ursuya-a-londres
https://collegeursuya.fr/ursuya-a-londres
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 Les 5° bilingues à Bilbao : 

 

Du 8 au 12 avril, les 19 élèves de notre classe de 5° Bilingue 
et leurs 19 correspondants du collège Lauro de Loiu (près de 
Bilbao) ont vécu une semaine d’échanges intense et 
enrichissante. 

Ce projet est soutenu financièrement par l’Office Public de la 
Langue Basque, le Conseil départemental et le 
Gouvernement Autonome d’Euskadi, dans le cadre des 
activités de sauvegarde et de promotion de l’euskara. 

Plus de détails et d’images en cliquant ici. 

 

 Les 6° à Baigorri : 

Durant 2 jours, du 11 au 12 avril, les élèves de 6me ont bravé une 
météo un peu maussade et supporté les températures fraiches pour 
aller à la recherche des traces des paysans du néolithique et des 
Romains dans le secteur de Mendive, Saint Jean-Le-Vieux, Saint- 
Jean-Pied de Port.  

 

Ce projet interdisciplinaire, intitulé «  Du mythe à l’Histoire » avait 
pour objectifs d’étudier, en classe et sur le terrain, les mythes 
fondateurs et les légendes associées aux différents sites mais 
également de découvrir comment l’archéologie permet de retrouver 

les traces et de reconstituer l’histoire des lieux. Ce projet est soutenu financièrement par le Conseil 
départemental et l’Association sportive Ursuya. Plus de détails et de photos en cliquant ici. 

 

 Les 4° à Salamanque : 

 
Du 17 au 21 juin, les élèves partiront à Salamanque. Ce séjour a reçu le soutien financier de l’APEL du collège. 
Les élèves ont mené des actions en amont avec les 
enseignants pour alléger le coût du voyage. 

Hébergés dans des familles espagnoles, les élèves auront 
la possibilité de pratiquer la langue de Cervantes. Par 
ailleurs, des ateliers tapas, des visites de fabrique de 
jambon, des caves à vin… viendront agrémenter l’aspect 
culturel du séjour en complément de la visite de 
Salamanque classée au patrimoine de l’UNESCO. Une 
balade en bateau sur le Duero, à la limite de l’Espagne et du Portugal, viendra compléter le séjour phare des 
années collège à Ursuya. Plus d’informations plus tard sur le site du collège. 

 Les élèves de CM2 et 6ème bilingue du réseau Hazparne font connaissance : 
 

Le 21 mai, les élèves bilingues des classes de CM2 de Ste 
Thérèse, Briscous, Bonloc et Ayherre et les 6° bilingues 
d’Ursuya iront au centre pédagogique Ospitalea d’Irissarry.  

Toute la journée, des animations seront suivies autour de 
« Etxea », la maison basque.  

Ce projet est financé par Euskal Haziak. 

 

https://collegeursuya.fr/ursuya-a-bilbao-2
https://collegeursuya.fr/ursuya-a-baigorri
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 Projet commun 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, Came, Bardos et Ursuya) se retrouveront le 20 juin prochain au collège  
afin de mener des activités en lien avec « Les arts dans la ville ».  

Hip hop, slam, fresques, cirques, musique, percussions… seront autant d’activités menées afin de faire 
découvrir aux jeunes du CM1 à la 6° les arts urbains sous différentes formes.  

Ce projet concerne les 208 élèves non bilingues du cycle 3. 

 

L’EXPRESSION DES TALENTS EN DEHORS DE LA CLASSE 

 Jazz in collège 

Cette année, Jazz’in Collège a pour thème les chanteurs issus des télé-crochets (Nouvelle Star, Star Academy, 
The Voice, etc.). Beaucoup (même parmi les vainqueurs) sont retournés dans l'anonymat. D'autres sont 
devenus célèbres et le sont restés.  
 
Ce sont près de 300 choristes de 4 collèges (Bidache, Saint-Palais, Elhuyar, Ursuya d’Hasparren) qui seront 
accompagnés par un orchestre de musiciens professionnels, en polyphonie.  

 
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 dont voici les dates : 

- Jeudi 2 mai : répétition à Bidache, de 8h30 à 16h30 
- Vendredi 17 mai : répétition à Hasparren, salle Harana, de 9h10 à 16h30 
- Vendredi 24 mai : répétition générale l’après-midi (départ à 14h35), suivie du concert à 20h. 

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. 
 

Jazz’in Collège, à Mendeala : le 24 mai, à 20h 

 
Plus de détails et de photos en cliquant ici 
 

 UNSS 

L’Association sportive fonctionne le mercredi après-midi, de 
13h à 16h30 généralement, sous la responsabilité de 
Madame Pargade, professeure 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. 
 
Plus de détails et de photos en cliquant ici. 

https://collegeursuya.fr/jazzin-college
https://collegeursuya.fr/ursuya-unss
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PASTORALE 

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

- Le mardi 2 avril : célébration à l’église 
- Le vendredi 5 avril : chemin de croix pour les volontaires 
- Le vendredi 5 avril également : opération bol de riz. 

 
Quasiment tous les élèves ont participé à l’opération Bol de Riz dont les bénéfices ont été reversés cette 
année à l’association Hegalaldia. 

 
 
HEGALALDIA est une association de protection de la nature basée à Hasparren qui gère le seul Centre de soins 
pour la faune sauvage des Pyrénées-Atlantiques (64). Grâce à 1 hectare d’installations (15 volières, piscines, 
bâtiments…), l’association accueille en moyenne un millier d’animaux chaque année, ce qui fait d’elle un 
acteur incontournable dans la sauvegarde de la faune sauvage. 
 
Mais le soin aux animaux sauvages n’est pas sa seule activité et des projets de gestion divers se développent : 
de par le lien privilégié que l’association a avec le grand public, l’équipe répond à une demande d’animations 
et formations de plus en plus forte. 

En apportant sa contribution à Hegaladia, le collège Ursuya contribue ainsi à la vie du Label Eglise Verte. 
 
Plus de détails en cliquant sur ce lien. 
 
 
 
 
 
 
 

Vidéo en cliquant sur ce lien 

http://www.ddec64.net/presentation-label-eglise-verte/
https://collegeursuya.fr/temps-de-careme
https://youtu.be/hL-jFvDI7LM
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TEMOIGNAGE 

 

 
 

Ginette Kolinka 
 

En lien avec le collège Saint-François-Xavier à Ustaritz, les professeurs d’histoire-géo du collège Ursuya 
organisent un événement exceptionnel avec la venue de Ginette Kolinka le 22 mai prochain, l’après-midi. 
 
Née Cherkasky, le 4 février 1925 à Paris, Ginette Kolinka est l’une des dernières rescapées de la barbarie nazie. 
 
A l’âge de 19 ans, elle est déportée avec son père, son petit frère, et son neveu  vers le camp de concentration 
et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, dans le même convoi que Simone Veil.  
 
Elle survit à l’horreur de l’univers concentrationnaire d’Auschwitz, puis aux  camps de Bergen-Belsen et de 
Theresienstadt. 
 
Aujourd’hui âgée de 94 ans, Ginette Kolinka 
lutte toujours contre la banalisation du mal 
absolu et témoigne inlassablement de son vécu 
auprès des jeunes afin que les générations se 
souviennent de ce qu’a été l’Holocauste. 
 
Les élèves de 3° auront beaucoup de chance de 
pouvoir assister à un tel témoignage. 
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RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES IMPORTANTES 

 
 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. 

 
 Soutenance orale d’un EPI 

 
L’épreuve se déroulera le mercredi 5 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 8 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. 

 

 La réforme du lycée 
 
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 

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

 
 
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 
 

 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 

https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
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chef d’établissement, vous devez positionner en vœu 1, cet établissement. Cette démarche est primordiale 
pour obtenir ce choix. 
 

Pour un établissement public : les fiches de vœux seront distribuées 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 2019 (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 2019-2020) 

 
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. 
 
 

 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 2019-2020 
 
Toutes les démarches sont expliquées en cliquant sur ce lien. 
 
 

 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.  
 

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
https://collegeursuya.fr/les-transports-scolaires
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- Pour les élèves de 3° : 

Les élèves de 3° remettront leurs livres le vendredi 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° : vendredi 14 juin  
 6° et 5° : mercredi 19 juin 

 
 

LES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES 

 

Les élèves mènent différents projets durant leurs années de cycle 4, de la 5° à la 3°. Les 3° actuels sont les 
premiers élèves à pouvoir choisir un sujet pour leur soutenance orale qui aura été traité soit en 5°, soit en 4°, 
soit en 3°.  

La soutenance des 3° aura lieu le 5 juin (le matin) : les autres  élèves n’auront pas cours. Les 3° seront 
entraînés à cet exercice le 7 mai par les élèves de BTS Négociation Digitale Relation Clientèle de Saint Joseph à 
Ustatritz.   
 

Cet oral compte pour 100 points (sur un total de 800) pour l’obtention du DNB. 
 
 
 

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. 
 
 

 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. 
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 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. 

 
 

 Pantalons troués : 
 
Les pantalons troués sont toujours interdits, la règle n’a pas changé… Pour rappel, se référer au règlement 
intérieur dans les carnets de correspondance. 
 
 

 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. 

 

Inscriptions à Ursuya pour la rentrée 2019/2020 
 
 
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2019 se poursuivent.  
 
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 12h et de 13h30 à 17h30. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
 
 
 
 
 
Chers Parents, 
 
Nous voici arrivés au troisième trimestre de cette année, avec ses réussites mais aussi ce qui a moins bien 
fonctionné.  
 
La vente des gâteaux au marché de Noël a été un vrai succès, avec un afflux des gâteaux en nombre ! Cela a 
permis aux membres de l’APEL de réaliser une belle vente au profit des actions menées pour nos enfants. Ceci 
est très encourageant et cette dynamique doit perdurer afin de pouvoir continuer à proposer des aides 
financières aux élèves de l’établissement. 
 
Cumulées aux actions menées par les enseignants afin d’abaisser le coût des voyages (vente de chocolats à 
Noël, vente de tasses et trousses, vide grenier…), mais aussi avec l’aide financière de l’Association sportive 
Ursuya, les élèves ont pu bénéficier jusqu’à 154€ de réduction par élève : une très belle performance à 
souligner ! 
 
Mais tout ceci n’est possible qu’avec l’engagement de tous, puisque les aides octroyées sont attribuées à 
tous !  
 
L’organisation du vide grenier et la mobilisation des participants ont reposé sur un nombre bien trop restreint 
de personnes au regard du nombre de bénéficiaires pour le voyage à Salamanque… Fort de ce constat, le vide 
grenier ne sera pas renouvelé l’an prochain. En effet, l’implication est la clé de la réussite dans tout projet, 
bien conscient malgré tout que chacun fait de son mieux avec le temps dont il dispose. 
 
C’est pourquoi nous comptons sur la présence des parents et des élèves le 15 juin prochain pour notre fête 
annuelle du Collège avec soirée taloa et Just Dance !!! Notre participation au financement des voyages ne 
peut se faire qu'avec la contribution de tous !  
 
L'important, c'est de participer, et de partager un moment sympathique ensemble ! 

 
Enfin, les commandes des packs fournitures seront lancées fin mai. Les sixièmes auront des packs complets et, 
comme cette année, les autres promotions bénéficieront du matériel déjà utilisé. 
 
Dans l’attente de vous revoir à la fête du collège, le 15 juin, 
 
Bonne continuation et à bientôt ! 
 
Marie-Line Ospital 
Présidente de l’APEL 
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LES DATES IMPORTANTES DU TROISIEME TRIMESTRE 
 

 

 Journée chorale à Bidache (Jazz in collège) : le 2 mai 

 Venue des élèves de BTS d’Ustaritz : préparation oral EPI le 7 mai 

 Concours EPA de la mini entreprise Gamerscorp à Bordeaux : le 7 mai 
 

 Brevet blanc 2 : les 13 et 14 mai 

 

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

 Sortie des 4B bilingues à Urrugne : le 20 mai 

 Sortie des 6° bilingues à Ospitalea : le 21 mai 

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

 Venue de Ginette Kolinka : le 22 mai 
 

 Conseil pastoral : le 23 mai, à 17h30 

 Jazz in collège : le 24 mai, à 20h 

 Sortie des 3° avec Surfrider fondation : le 27 mai 
 

 Le 31 mai : pont de l’Ascension  

 Le 10 juin : pas de cours (lundi de Pentecôte) 
 

 Soutenance orale des EPI pour les 3° : le 5 juin, 8h15-12h10 

 

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

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

 Conseils de classe 6C/6A/6B : le 4 juin, 17h 

 Conseils de classe 5C/5A/5B : le 6 juin, 17h 

 Conseils de classe 4B/4A : le 11 juin, 17h 

 Conseils de classe 4C/4D : le 13 juin, 17h 

 

 Fête du collège : le 15 juin, à 17h 

 Sortie des élèves de cycle 3 du réseau Hazparne : le 20 juin  
 

 Voyage à Salamanque pour les 4° : du 17 au 21 juin 

 

 Fin des cours pour tous les élèves : le 21 juin, après les cours 

 Révisions des 3° : les 24 et 25 juin. Plus de précisions sur l’organisation ultérieurement  
 

 DNB : les 27 et 28 juin  

 

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

début juillet avec la liste des fournitures. 

 


