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Circulaire du deuxième trimestre  
2019/2020 

 
 

En ce mois de janvier 2020, le personnel, les enseignants, et la direction vous présentent leurs meilleurs vœux 

en vous souhaitant une bonne et heureuse année. 

 

En ce début de nouvelle année, notre collège garde toujours cette ambition de préparer nos élèves à être 

acteur de leur avenir, sans céder au découragement, au fatalisme ou bien à la facilité. Nous voulons les aider à 

croire en leurs compétences en leur ouvrant un horizon d’espérance. 

 

La communauté éducative assume cette responsabilité en favorisant le dialogue et un climat de confiance 

entre ses différents acteurs. Ayant le souci d’améliorer le travail effectué, la communauté éducative a entamé 

une relecture et une réécriture de son projet éducatif et de son projet d’établissement. Le travail est en cours 

de réalisation, néanmoins nous sommes en mesure de vous présenter une partie du travail de la communauté 

éducative réunie en journée spéciale le 6 décembre dernier. 

 

En effet, nous avons redéfini nos orientations du projet éducatif ainsi que nos objectifs du projet 

d’établissement.  

Concernant notre projet éducatif : 

 Une communauté attentive à la personne 

 Un lieu de formation, d’éducation et de vie 

 Une ouverture sur le monde 

Concernant notre projet d’établissement : 

 Favoriser l’autonomie, la responsabilité, le sens de l’effort 

 Guider l’élève dans l’élaboration de son projet personnel 

 Faciliter son épanouissement 

 Développer le vivre ensemble et la solidarité 

 Etre acteur du développement durable 

 

La communauté éducative se mobilise donc pour les élèves qui lui sont confiés. Durant le reste de l’année, 

nous préciserons en détails ces deux projets au travers d’un écrit qui sera disponible sur notre site.  

 

Néanmoins, il est important de rappeler quelques conseils en ce début de deuxième trimestre très important 

en vue de l’orientation de chacun en fin d’année. 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...)  
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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.  

 

Certes, cette méthode demande du temps, mais elle permet d’ancrer plus efficacement les connaissances 

dans la durée. Compte tenu du fait que de trop nombreux élèves travaillent seulement de 30 minutes à 1h par 

soir (d’après les retours des questionnaires en conseils de classe), cela laisse de la marge pour faire évoluer les 

méthodes de travail et tenter de nouvelles approches. 

 

A la fin du premier trimestre, dans toutes les classes, nous avons félicité ou complimenté plusieurs élèves 

ayant obtenu les meilleurs résultats, ou bien encore encouragé les élèves faisant preuve de ténacité dans 

leurs apprentissages en dépit des difficultés rencontrées.  

 

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. 

 

D’une façon générale, exigence et bienveillance ne sont pas contradictoires, bien au contraire. Fixer des 

objectifs à un jeune est une marque de confiance envers lui car la communauté éducative l’estime capable de 

les atteindre. Donner le meilleur de soi-même prend alors tout son sens, que ce soit dans le milieu scolaire, 

artistique, sportif…  

 

Ce trimestre 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. Cette reprise doit donc se faire 

sans période de transition, avec le soutien des familles bien évidemment. Le lien unissant les familles à 

l’établissement est essentiel pour garantir un cadre cohérent et épanouissant pour chaque enfant. La qualité 

de ce lien est un témoignage vivant de la communauté éducative et des différents acteurs qui la composent.  

 

Bonne année 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 :  
 
Le collège poursuit sa rénovation entamée en octobre 2017, et se terminant à Pâques 2020. Peintures, 
système d’alarme intrusion-attentat, menuiseries, huisseries… sont autant d’éléments améliorant les 
conditions de vie au collège. Ces travaux sont financés par l’OGEC Hazparne dans le cadre du budget réservé 
au collège, l’association des propriétaires AIECH et par le Conseil Départemental dans le cadre de la Loi 
Falloux. 
 
Par ailleurs, l’an dernier, vous avez été plusieurs à souligner que le passage au self était bref certains jours 
pour certaines classes. Et c’était vrai… Des travaux conséquents ont été réalisés l’été dernier au niveau de la 
restauration afin d’accroître la capacité d’accueil.  
Après un trimestre de fonctionnement, les retours des élèves sont unanimes : très nette amélioration de la 
pause méridienne, avec en plus l’ouverture des terrains derrière le collège.  
 

 Usage de produits stupéfiants : 
 

Nul n’est à l’abri. Le principe général de la loi sur les stupéfiants est très 

clair : interdiction de leur usage, même simplement récréatif. 

 

QUE DIT LA LOI SUR L’USAGE ILLICITE ? 

 

« L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende » (Article L.3421-1 du Code de la santé publique). 

Cette interdiction concerne aussi bien l’usage public que l’usage privé et elle ne fait aucune différence entre 

les drogues. Qu’il s’agisse de cannabis ou d’héroïne, les peines encourues pour usage illicite de stupéfiants 

sont les mêmes et peuvent aller jusqu’à un an d’emprisonnement.  

 

Pour davantage d’informations, cliquer sur ce lien. 

 

Nos élèves de Troisièmes auront une intervention prochainement de l’ANPAA (Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie et Addictologie) basée à Anglet. Il s’agit d’une association loi 1901, reconnue 

d’utilité publique et agréée d’éducation populaire, implantée sur l'ensemble du territoire national avec 22 

directions régionales coordonnées par son siège national, et animée par de nombreux bénévoles et 1575 

professionnels.  

 

Pour davantage d’informations, cliquer sur ce lien. 

 

 Réseaux sociaux et téléphones portables : 
Les élèves ont des interventions régulières avec des personnes extérieures à l’établissement, mais aussi les 
familles (les 6° le 2 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. 
 
Pour connaître les risques encourus par les personnes à l’origine de propos injurieux sur les réseaux sociaux, 
cliquer sur ce lien. Il s’agit d’un site d’avocats spécialisés dans le droit des personnes. Cela doit amener 
certains à réfléchir davantage à leurs actes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688171&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/La-loi-et-les-drogues/L-usage-de-stupefiants
https://www.anpaa.asso.fr/
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. 

Pour davantage d’informations, cliquer sur ce lien. 

 

 Les portes ouvertes : 
 
Elles se dérouleront le 8 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 2020 : 
 
Nous devrions observer une demande importante pour la rentrée 2020 en classe de 6°. C’est la raison pour 
laquelle des priorités à l’inscription ont été établies : 
 

Jusqu’au mercredi 11 mars 2020, midi : 
1. Les frères et sœurs des élèves actuellement déjà scolarisés au collège  

2. Les élèves du réseau des écoles catholiques du Pays d’Hasparren 

  
A partir du jeudi 12 mars 2020 :  
Les dossiers d’inscriptions pour les élèves hors réseau du Pays d’Hasparren seront traités par ordre de 
retour au secrétariat (écoles privés catholiques hors réseau incluses).  
Les envois postaux ne sont pas pris en compte. 
Une réponse sera donnée dans les tous prochains jours en fonction :  

- des places disponibles, en tenant compte des possibilités linguistiques encore disponibles 

au collège (bilingue ?, espagnol LV1 ?, anglais LV1 ?) et des potentiels redoublements 

prononcés en fin d’année de 6°. 

- de l’ordre de retour du dossier au secrétariat. 

En fonction des critères cités :  
- Soit l’enfant est pris et un rendez-vous d’inscription sera donné : le secrétariat rappellera dans les 

prochains jours et votre enfant participera à la journée d’intégration du 26 mars (horaires : 8h15-

16h40, repas offert). 

- Soit l’enfant est mis sur liste d’attente avec un rang donné en fonction de l’ordre d’arrivée du dossier.  

En effet, notre capacité d’accueil étant limitée avec 3 classes sur le niveau de 6° à la rentrée prochaine, il est 
possible 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 souhaitez inscrire un petit frère ou une petite sœur en 6°. 

  
Les dossiers seront disponibles dès le jour des portes ouvertes, soit le 8 février.  
 
 

https://collegeursuya.fr/les-promeneurs-du-net
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LA VIE AU COLLEGE EN IMAGES ET QUELQUES CLICS 

 

 Spectacle Maupassant :  

 

Le mercredi 6 novembre, les trois classes de quatrième ont pu assister 
à un spectacle de « La Compagnie des Transports Imaginaires » sur le 
thème de « Maupassant ». Plus de détails ici. 

 

 

 Remise des diplômes du DNB : 

La remise des diplômes du DNB et PSC1 (premiers secours) s’est 
effectuée le 15 novembre 2019, avec les familles d’une partie des 
lauréats de l’année 2019. 

Plus de détails ici. 

 

 Stop aux violences faites aux femmes : 

Le 21 novembre, dans le cadre de la Journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes, les élèves de 

4ème et leurs professeurs se sont rendus au cinéma Haritz Barne 

pour une séance de ciné-débat abordant les relations filles-garçons, 

les préjugés, les stéréotypes genrés. 
Plus de détails ici. 

 

 Cinéma en 5° : 

 

Vendredi 13 décembre dans la matinée, tous les 5éme sont allés au 
cinéma Haritz Barne assister à la projection de l’adaptation d’un 
conte de Dino Buzzati. 

 
Plus de détails ici. 

 

 Trois coups : 

Un partenariat a été mis en place avec la Scène Nationale de 
Bayonne, dénommé « Trois coups ». Nous avons appelé ce 
partenariat « Trois coups », en référence aux trois coups de 
bâton avant le début d’une pièce de théâtre et au nombre de 
spectacles proposés dans le cadre de ce partenariat. L’objectif 
étant d’élargir l’offre culturelle du collège et de permettre la 
découverte de différentes formes actuelles de spectacles. 
Premier spectacle de la série retenue : « Laughton » le 17 décembre au théâtre à Bayonne. Suivant le 31 
janvier. 
Plus de détails ici. 

https://collegeursuya.fr/spectacle-maupassant
https://collegeursuya.fr/integration-des-cm2
https://collegeursuya.fr/integration-des-cm2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dino_Buzzati
https://collegeursuya.fr/integration-des-cm2
http://www.scenenationale.fr/
https://collegeursuya.fr/trois-coups-2
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 L’EXPRESSION DES TALENTS EN DEHORS DE LA CLASSE 

 

 Jazz in collège : 
 
L’activité chorale regroupe 132 élèves volontaires de tout niveau. Pour les répétitions 
en interne, ils sont répartis en 4 groupes, selon les classes et les voix (sopranos, altos, 
petit chœur de solistes). 
 
Cette année le projet de l’association départementale Jazz’in collège portera sur le 
répertoire d’un auteur-chanteur marquant de la variété française originaire 
d’Aquitaine : Francis CABREL. 
Certaines de ses chansons ont été sélectionnées pour leur intérêt musical mais aussi textuel, et seront 
revisitées en polyphonie. 
 

Le concert aura lieu le vendredi 29 Mai 
2020 à 20h à la salle Mendeala. Il sera 
précédé de 2 répétitions générales 
associant les collèges de Bidache, St 
Palais, Elhuyar et Ursuya d’Hasparren. 
Les choristes seront accompagnés par 
un orchestre professionnel. 
 
Il s’agit pour les élèves à la fois 
d’acquérir une culture, de partager des 

moments forts et de favoriser l’estime de soi au travers d’une activité exigeante mais porteur de sens et 
d’émotion. 
 
Dans une prochaine circulaire, nous vous ferons part des détails concernant l’encadrement 
des élèves et la réservation des billets. Nous comptons sur votre aide lors de cette nouvelle 
édition et vous remercions de votre soutien.  

 
 

 UNSS : 

L’Association sportive fonctionne le mercredi après-midi, de 13h à 16h30 généralement, sous la responsabilité 
de Monsieur Nardozi, professeur d’EPS. Plusieurs belles performances sont à souligner. 

 

Cross départemental : le 4 décembre dernier, 12 élèves du 
collège ont participé au cross départemental se déroulant au 
stade intercommunal à Tarnos. Qualification pour le cross 
académique le 8 janvier. Plus de détails ici. 

 

 

 

 

Rugby : Le mercredi 18 décembre, à Cambo, notre équipe 
féminine UNSS rugby s’est qualifiée pour les phases 
départementales du tournoi UNSS. Plus de détails ici. 

https://collegeursuya.fr/integration-des-cm2
https://collegeursuya.fr/integration-des-cm2
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 Théâtre en résidence au collège : 
 

Du 9 au 20 décembre, les élèves de 3èmeC ont eu l’opportunité de découvrir le monde du théâtre de 
l’intérieur. En effet, la compagnie « Délit de façade », est venue du lundi 9 au vendredi 20 décembre dans 
l’enceinte de notre établissement pour finaliser l’écriture du texte de leur prochaine pièce de théâtre, « A 
taille humaine », qu’ils monteront dans le cadre d’une résidence de création dans la salle Harri Xuri de 
Louhossoa en mars prochain.  
 
Agathe Arnal (metteuse en scène) et Sarah 
Fourage (autrice) veulent « interroger la 
notion de « vie de classe », ses 
bruissements, ses moments joyeux, le 
comment et le pourquoi on se mobilise 
tout à coup, sur quelle impulsion, quel 
déclic, quelle personne, ou quel lien » et 
nos élèves de 3èmeC ont été les derniers à 
apporter leurs pierres à cet édifice de 
création.  
 
Leur travail a donc consisté en des ateliers 
d’écriture ou des moments de travail 
corporel, le tout pour aboutir à une 
production sonore mise en forme par 
David, ingénieur du son venu les accompagner la deuxième semaine. 
 
Le bilan de cette expérience est très positif, du point de vue des élèves, tout comme de celui de nos trois 
intervenants extérieurs que des professeurs qui ont participé au projet. Le point essentiel étant que certains 
élèves ont pu se découvrir et prendre confiance en eux. Nous pouvons dire que la classe est sortie grandie de 
ce projet. Et nous les en félicitons bien évidemment !  
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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 15 mai au château d’Abbadia 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 du sport et de la 

prévention avec un apprentissage des gestes qui sauvent. Le but est de mettre en place une rencontre entre 

élèves de cycle 3 afin de favoriser les échanges et la collaboration entre pairs autour de l’apprentissage des 

premiers secours. 

 

 « Trois coups » : 

Les élèves participant au projet « Trois coups » ont déjà pu assister à deux spectacles sur les trois que propose 

le projet. Le prochain spectacle aura lieu le 31 janvier. 

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

 

 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. 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  

- 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 30 mars au 3 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. 

https://collegeursuya.fr/trois-coups-2
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 Voyage à Paris : 

Les élèves de 4° partent à Paris cette année. Dorénavant, le 

grand voyage se fera en classe de 4°, et non en 3°. Le thème du 

séjour est « Paris révolutionnaire, Paris métropole mondiale ».  

Comme ce fut le cas pour leurs aînés, 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 participant 

financièrement au 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. 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES FUTURS TEMPS FORTS PEDAGOGIQUES 
 

 Journée d’intégration des CM2 auprès des 6° : 

Le 26 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… 

 

 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. 

 

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

Des stages sont proposés sur ces deux niveaux pour deux raisons : 

 Ils doivent permettre de découvrir un métier, les activités d’une entreprise, d’un artisan ou d’une 

administration, et de mieux comprendre ce qu’est la vie professionnelle. 

 Ils doivent aussi être l’occasion d’un temps de réflexion sur l’avenir professionnel de votre enfant, sur 

le (ou les) métiers qu’il voudra exercer et par conséquent sur les études et les voies que vous devrez 

choisir. 

En 3° : il s’est déroulé du 25 au 29 novembre 

En 4° : il se déroulera les 18, 19 et 20 mai. 

 

 Le Diplôme National du Brevet (DNB) : 

Les élèves de 3° vont passer leur premier brevet blanc les 13 et 14 janvier prochains dans les conditions de 

l’examen. En effet, les épreuves de Français et de Mathématiques sont 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. 



 

10 

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 ! 

 

Les élèves de 3° s’entraîneront à l’oral d’EPI (épreuve sur 100 points 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 9 janvier à 

18h30 en salle d’étude avec la venue de plusieurs chefs d’établissements de lycées. Les filières générales, 

technologiques, agricoles et professionnelles seront présentées. La présence des élèves de 3° est 

recommandée. 

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 

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

 

Quelques dates d’événements sur l’orientation : 

- 9 janvier : réunion sur l’orientation 
- 25 janvier : salon Studyrama à Bayonne, maison des associations 
- 25 janvier : forum des métiers au collège Saint Bernard à Bayonne, de 9h à 12h 
- Fin janvier, à Pau au Zénith : salon de l’alternance et de l’apprentissage  
- 30 janvier : Infosup Pau, UPPA 
- 8 février : portes ouvertes des lycées Armand David et Saint Joseph, à Hasparren 
- 7 et 8 février : salon Aquitec à Bordeaux Lac 
- Début février, à Anglet à l’Espace océan : salon de l’alternance et de l’apprentissage  
- des mini stages possibles en lycées professionnels 
- portes ouvertes des lycées : prendre connaissance de la date des portes ouvertes du lycée visé 

Depuis 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 8 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 8 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 : 
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https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html  

 

 

 

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. 

 

 Oublis de matériel : 

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. 

 

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

 

 Vêtements 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 disparaître. 

 

 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. 

  

Inscriptions à Ursuya pour la rentrée 2020/2021 

Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée prochaine se feront à partir du 8 février. 

 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. 

 
 

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 20 décembre dernier, l’abbé Errecart a accueilli tous les élèves du collège pour la célébration de l’Avent qui 
a été préparée 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 « On ira » de 
Jean-Jacques Goldman, et une chorale de 45 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 a 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


 

15 

CONFERENCES 
 
 
Deux conférences seront organisées au collège avec l’intervention de deux psychologues au collège durant ce 
trimestre. 
 
 
 
 
 Le mardi 28 janvier à 19h30 en salle d’étude :  
 
Madame Martin-Sanchez animera un temps de rencontre avec les familles de 4°/3°. Elle 
présentera son parcours, sa façon de travailler, ainsi que le processus d’orientation en 5 
étapes. Ce temps de rencontre permettra surtout d’expliquer la première étape, celle de 
l'introspection avec le test RIASEC. Elle laissera ensuite la place aux questions s'il y en a. 
 
 

Conseillère d’orientation, Mme Martin-Sanchez est psychologue de formation, 
et intervient auprès des jeunes comme des adultes qui sont en reconversion 
professionnelle. Elle a travaillé 11 ans au Québec à Montréal et intègre dans sa 
pratique des approches utilisées outre Atlantique dans la connaissance de soi.  
 

 
 
Pour en savoir plus, site de Madame Martin-Sanchez http://pause-et-ose.fr/. 
 
 
 
 
 
 

 Le jeudi 13 février à 19h30 en salle d’étude : 
 
Madame Tailleur-Ferran, psychologue intervenant au collège le mardi, fera une intervention sur la 
communication parent/ado et le maintien du lien.  
 
Cette intervention se déroulera en deux temps : un premier temps sera consacré aux avancées de la 

recherche à propos de la parentalité et de 
l'adolescence. Puis un second temps d'échange et 
de partage sera mis en place sur les expériences de 
chacun et comment trouver des solutions.  
 
Pour en savoir plus, site de Madame Tailleur-Ferran 

https://psy-bayonne.fr/   
 
 

http://pause-et-ose.fr/
https://psy-bayonne.fr/
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
 
 
 
 
    

 
 

C’est une belle année Apélienne qui a commencé cette année… Cinq nouveaux parents se sont inscrits à notre 
association. Il en est de même pour les parents correspondants où trois nouveaux membres se sont greffés à 
l’équipe existante. Grâce également aux disponibilités de parents, nous relançons cette année le Bureau 
D’Information (B.D.I.).  
 
Pour ces deux derniers groupes, nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être membre  de l’APEL, seul 
le volontariat et l’investissement sont de mises. 
 
Nous nous réjouissons de leur engagement et les remercions pour leur implication et leur motivation. Nous 
pourrons ainsi continuer à aider les collégiens et à maintenir le dialogue avec l’Equipe Educative. Deux points 
qui restent essentiels dans la vie du collège de nos enfants. 

 
Par ailleurs, les Midis des métiers débuteront à partir du lundi 13 janvier, de 13h à 13h40 au CDI. L’occasion 
pour les parents qui se sont portés volontaires d’accueillir des élèves avec Madame Louit, professeur 
documentaliste, et de les accompagner dans leur réflexion sur l’orientation. Une véritable satisfaction de 
pouvoir remettre en place ce temps de rencontre afin d’aider les élèves dans leur parcours. Merci aux parents 
volontaires ! 
 
Un événement à noter dans l’agenda dès à présent : 

 

La fête du Collège aura lieu cette année le :      
       LE VENDREDI  12 juin 2020 à partir de 18h30 
        Au Collège Ursuya 

 
 
 
La fête aura lieu cette année un vendredi car nous avons essayé de faire au mieux avec les calendriers des 
festivités proposées, qui sont déjà nombreuses. 
 
Meilleurs vœux à chacun et bonne année 2020 ! 
 
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 9 janvier, 18h30 

 
Brevet blanc : les 13 et 14 janvier 
 
A partir du 13 janvier : ouverture des « Midis des métiers » les lundis, de 13h à 13h40 au CDI 
 
Conférence sur l’orientation : mardi 28 janvier, 19h30 
 
Portes ouvertes de l’ensemble scolaire : le 8 février 
 

Journée pédagogique : le 12 février, il n’y aura pas de cours, pas de garderie 

 
Conférence sur la communication parent/ado et le maintien du lien : jeudi 13 février, 19h30 
 

Conseils de classe 6A/6B/6C : le 12 mars, 17h 
Conseils de classe 3A/3B/3C : le 16 mars, 17h 
Conseils de classe 5A/5B/5C : le 19 mars, 17h 
Conseils de classe 4A/4B/4C : le 24 mars, 17h 

 
Célébration de Carême : le 24 mars à 14h40 
 
Journée CM2/6° : le 26 mars 

 
Echange des 5° avec un collège de Bilbao : du 30 mars au 3 avril 
 
Bol de riz sur l’ensemble scolaire : le 3 avril 

 
Voyage des 4° à Paris : du 5 au 10 avril 

 
Stage d’observation des 4° : du 18 au 20 mai 
 
 
 
 
 
 


