Circulaire du troisième trimestre
2020/2021
La fin d’année approche à présent, le 3° trimestre ayant débuté depuis quelques semaines déjà, et cela même
avec le temps de confinement vécu durant deux semaines. Les conseils de classe du 2° trimestre se sont tenus
fin mars et ont émis des avis pour le passage au niveau supérieur.
Malgré un contexte que nous connaissons tous (un paragraphe « Covid » est développé plus loin) aux
conséquences encore à découvrir, il est essentiel de garder en mémoire les principes de base qui sont les
mêmes pour tous les élèves pour gérer le travail scolaire :
 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 »…
Le temps passé au collège est compté à présent pour cette année scolaire, c’est pourquoi ce temps doit être
mis à profit pour progresser et obtenir l’avis de passage souhaité. Respecter ces conseils leur permettra d’être
acteurs de leur réussite et de leur progression.
D’une façon générale, la communauté éducative s’est employée à faire en sorte que cette année se passe au
mieux. Sûrement que tout n’a pas été parfait, mais nous avons mobilisé les moyens qui étaient les nôtres. Les
cours ont eu lieu au collège en présentiel, avec des enseignants remplacés le plus rapidement possible afin de
pénaliser le moins possible les élèves. Je tiens à ce titre à saluer l’implication de l’équipe enseignante et de la
vie scolaire.
Nous avons décidé en cette fin d’année de maintenir des rendez-vous importants pour les élèves comme :
- La journée d’intégration des futurs 6° le 25 mars
- La fête du collège le 11 juin après-midi, de 13h à 16h15, avec le soutien de l’APEL que je remercie au
passage. Le programme sera détaillé plus tard,
- Mais aussi une sortie des élèves de 3° qui n’ont pas pu partir en voyage à Paris. Elle aura lieu en juin, la
date et le programme précis restant à fixer.
Au travers de ces différents temps forts, le maintien de rites de passage, de l’école au collège et du collège au
lycée, nous a semblé essentiel. Les adolescents sont un public à risque parce qu’ils sont en pleine construction
identitaire. Ils ont besoin de lien social et avec le confinement, la relation à l’autre s’est un peu étiolée. Par
ailleurs, certaines étapes permettent de grandir plus facilement avec moins d’appréhension. La mise en place
de temps de convivialité est de nature à réconforter lors d’une période pénible.
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Les parents ne pourront pas accéder à la fête du collège en raison du protocole sanitaire en place. Néanmoins,
une vidéo sera disponible sur notre site afin que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui aura été vécu par vos
enfants.
Nous sommes ainsi dans la dernière ligne droite de cette année scolaire, pour les élèves et la communauté
éducative, avec 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 et leur année.
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
 Une évolution du règlement intérieur :
Au retour des vacances de Pâques, le règlement intérieur évoluera en ce qui concerne la tenue vestimentaire
des élèves.
A savoir :
Tenue vestimentaire : pas de tenues fantaisistes, négligées ou indécentes
- Partie basse du corps :
o Longueur : trois-quarts cuisse
o Short de sport : réservé à la pratique du sport
o Pantalon troué interdit
- Partie haute du corps :
o Bretelles fines autorisées
o Hauts à cols carré ou rond, couvrant le ventre et le dos
Cette évolution fait suite à une consultation du Conseil de vie collégienne ainsi qu’un conseil d’établissement
qui s’est tenu le 16 novembre dernier.
De l’avis des élèves délégués qui ont été reçus par le directeur afin d’expliquer ces évolutions, celles-ci seront
de nature à rétablir une certaine égalité dans les tenues filles/garçons, mais aussi à prendre en compte
certaines demandes formulées depuis quelques temps. Une explication sera également faite par le directeur
en réunion de niveaux lors des vœux formulés courant janvier.
Merci d’avance aux familles de veiller à l’application de ce règlement intérieur.


Rentrée 2021 :

La dotation horaire de l’établissement nous est parvenue au début du mois de février. Elle nous permettra de
fonctionner très sereinement et de maintenir 3 classes par niveau l’an prochain.
Au niveau des enseignants et des mutations, le mouvement des maîtres est en cours de travail. Très peu
d’enseignants d’Ursuya postulent sur un autre
établissement, ce qui témoigne d’une stabilité certaine
au sein de la communauté éducative.
Notons le départ à la retraite de Monsieur Michelet au
1er avril remplacé pour la fin de l’année par Monsieur
Barrallié.
Les effectifs de classe devraient osciller selon les niveaux
et la répartition des options entre 24 et 29 élèves par
classe.

 Réseaux sociaux et téléphones portables :
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.
L’association Charnière interviendra auprès des élèves de 6° et 5° les 6 et 7 mai afin de donner des repères
aux élèves et les amener à faire preuve de vigilance et de mesure dans leurs agissements sur leur téléphone
portable.
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COVID-19
Depuis des mois, nous constatons toujours le même fait : un décalage très important entre les annonces
ministérielles dans les médias et la véritable mise en pratique dans les établissements scolaires.
A chaque fois que cela était nécessaire, la communication des modifications de fonctionnement vous a été
faite, soit par Ecoledirecte soit par SMS lorsque cela était urgent.
C’est pourquoi vous trouverez ci-dessous les informations en notre possession au moment où cette circulaire
est écrite :
 L’accueil de tous les élèves se poursuit à 100% en présentiel, de la 6° à la 3°
 La campagne de tests anti géniques le 7 mai :
Cela concerne les volontaires, et le formulaire diffusé sur Ecoledirecte, accessible en cliquant ici, est à
compléter par les parents. Il est à ramener le 3 mai et à donner à Michel Haristoy afin que nous
puissions organiser cette campagne. Les tests auront lieu au CDI et seront effectués par 3 infirmières.
 Les autotests pour les enseignants et les personnels :
Nous les attendons depuis une semaine…
 Les autotests pour les élèves :
Aucune information ne nous est parvenue actuellement.
 Les tests salivaires :
Les media en parlent mais nous n’avons aucune information de l’Education nationale. De toutes les
façons, cela concernera les volontaires uniquement.
 La vaccination des élèves en milieu scolaire :
Aucune information ne nous est parvenue actuellement.

LA VIE AU COLLEGE EN IMAGES ET QUELQUES CLICS


Journée d’intégration des CM2 auprès des 6° :

Le 25 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. Bravo aux délégués des actuels 6° qui ont très bien
piloté les futures recrues. Plus de détails ici.


Les midis des métiers / BDI :
Suite à l’appel lancé le 11 janvier dernier auprès des parents, nous avons mis en place
les midis des métiers afin d’accompagner les jeunes dans leur recherche pour leur
orientation. Un grand merci aux parents qui donnent de leur temps. L’APEL du collège
a également financé l’achat de revues afin d’étoffer le fond documentaire.
Les midis des métiers ont lieu le jeudi au CDI, de 13h à 13h40, avec le concours de
Mme Louit, professeure documentaliste, l’occasion de répondre aux premières
interrogations des élèves.
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Mise en place d’une conseillère d’orientation :

Madame Martin-Sanchez est intervenue auprès de tous les élèves de 3° en demi-groupe le 25 février, puis les
1er et 9 mars. Chaque élève de 3° a travaillé en tout 3h le test RIASEC, connu
aussi sous le nom de test de Holland. L’objectif est une meilleure connaissance
de soi, avec une analyse des résultats à l’issue.
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 journal du collège :
Fin mars a eu lieu la réunion de lancement du journal du collège 2020-21 à laquelle
trente élèves ont participé (11 sixièmes, 7 cinquièmes, 8 quatrièmes, 4 troisièmes)
et quatre professeurs (Mme Bidart, Mme Lucain, Mme Martin, Mme Louit).
Plus de détails ici.



3° / oral EPI :

Le 2 juin prochain, nos 3° passeront leur oral présentant l’EPI retenu dans le cadre du DNB.
Comptant pour 100 points (50 points sur la maîtrise du sujet et 50 points sur la maîtrise de l’expression orale)
sur un total de 800, il est important que les candidats s’entraînent auparavant à s’exprimer devant un jury et à
respecter le temps imparti tout en mettant l’accent sur l’utilisation du Français, dans des phrases correctes
avec un vocabulaire varié et approprié.
Pour cela, des élèves de BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
(NDRC) du lycée Saint Joseph à Ustaritz viendront donner des conseils aux
élèves le mercredi 12 mai. Les élèves de troisième seront répartis en petits
groupes avec des élèves de BTS qui seront eux-mêmes en évaluation avec
leurs enseignants dans le cadre de leur BTS.
La soutenance peut aussi se faire dans une langue étrangère ou une langue
régionale (5 minutes au max).


« Etre ado en 2020/21… et demain ? » :
Après l’hommage rendu à Samuel Paty le 2 novembre dernier,
il a été proposé aux élèves du collège de s’exprimer autour du
thème « Être ado en 2020… et demain ? » sur des panneaux
installés dans chaque salle.
Le résultat visible sur ces deux vidéos témoigne des
préoccupations actuelles de nos jeunes : covid, masque,
liberté, tolérance, violence scolaire, amitié, avenir… Plus de
détails ici.
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L’EXPRESSION DES TALENTS EN DEHORS DE LA CLASSE
 Jazz in collège :
La préparation du répertoire de Francis Cabrel s’est poursuivie sur un bon rythme malgré les incertitudes liées
au contexte sanitaire. Les élèves répartis en groupes de voix (sopranos, altos et petit chœur de solistes) ont
déjà donné de la voix au collège pour assurer vaille que vaille les aprentissages.
Pendant les semaines de confinement et de vacances les choristes ont pu s’entraîner chez eux avec les
interprétations vocales et l’accompagnement de l’orchestre enregistrés sur leur clé, afin d’améliorer les
enchaînements délicats et mémoriser les
textes ciselés de l’artiste. Dès le 03/05 la
chorale va s’attaquer à la phase finale.
Hélas, compte-tenu de la situation
actuelle, et même si des réouvertures
partielles, progressives et territorialisées
de lieux publics sont envisagées, elles ne
seront pas effectives suffisamment tôt
pour organiser un concert dans les
conditions habituelles, même avec public restreint.
Il a donc fallu faire le choix d’un tournage audiovisuel avec une captation vidéo qui devrait être ensuite gravée
sur DVD. Ce compromis permettrait aux choristes si méritants de finaliser ce projet ambitieux et de clore avec
réalisme mais enthousiasme une période de travail bien singulière. Pour le protocole et l’agenda, nous
attendons les dernières décisions des autorités compétentes. Les élèves et les familles seront informés de ces
avancées et nous comptons sur la réactivité et les encouragements de tous.


UNSS :
Après un reconfinement ; un deuxième déconfinement ; un
nouveau mois à la maison en distanciel ; cette nouvelle
année scolaire se voit elle aussi chamboulée par tous ces
événements. Cependant, M Darricau a pu continuer à faire
vivre l’UNSS en sortant du standard de la compétition interétablissement.

Pour réagir à
cette situation,
nous
avons
adapté celle-ci autour d’activités intra-muros, ou à l’extérieur du
collège afin que nos élèves gardent une activité physique le
mercredi après-midi.
Vous trouverez en cliquant ici tout un article avec plusieurs photos
sur ce qui a été vécu dans le cadre de l’UNSS depuis le mois de
décembre au collège Ursuya.
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PASTORALE
Les élèves du collège ont connu trois temps forts durant la Semaine Sainte, que ce soit dans les murs de
l’établissement, ou bien en dehors.
Tout d’abord, le mardi 30 mars, l’association Etorkinekin est venue se présenter aux élèves en salle d’étude.
Association venant en aide aux migrants, elle est venue présenter les enjeux de son association. En effet, cette
année, les bénéfices du bol de riz sont allés à cette association.
Le jeudi 1er avril, lors du Jeudi Saint, 285 élèves ont participé à l’opération Bol de Riz dont les bénéfices ont
été reversés cette année à l’association Etorkinekin.
Puis, le vendredi 2 avril, de 13h à 14h, plusieurs élèves volontaires étaient inscrits pour le Chemin de Croix.
L’occasion de poursuivre la préparation vers Pâques en se recueillant en compagnie de Mme Lajus qui a
commenté les stations du Chemin.
Les élèves ont par ailleurs vécu un « temps de Carême » en classe pendant leur temps de pastorale, autour
d’une lecture de l’Evangile racontant la Résurrection du Seigneur, (texte qu’ils avaient choisi parmi les 4
extraits d’Evangile proposés) suivi d’un temps de silence où ils ont pu prier, se recueillir.
Si nous n’avons pu partager une célébration à l’Eglise tous ensemble, nous avons essayé de vivre un moment
d’intériorité.

Réhabilitation en cours du chemin de Croix et du Calvaire



Un lieu chargé d’histoire, entre réalités et mythologie

Il était une fois un chemin de Croix et un Calvaire, tous deux situés dans la commune d’Hasparren au Pays
basque, sur le Mont Aroltzmendi constituant jadis un repère géographique dans tout le pays d’Hasparren. Le
nom d’Hasparren viendrait du basque Ahaitz-barren(a), ahaitz, la hauteur, et barren, l'intérieur. La tradition
populaire a transformé au fil des années ahaitz en haritz le chêne, ce bel arbre est ainsi devenu son emblème.
Ce chemin de Croix et ce Calvaire sont entourés de chênes mais aussi d’acacias, formant un endroit propice à
la méditation ou bien à la ferveur collective lors d’une procession le long des monuments symboliques de la
Passion. Par ailleurs, l’environnement reste un lieu ouvert à la promenade, au contact avec la nature où, l’on
peut même croiser, si l’on cherche bien, des laminak, ces esprits fantastiques issus de la mythologie basque
évoluant dans les forêts.
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Des défis à relever pour une belle réhabilitation

Néanmoins, ce site a subi les affres du temps, du vent et de la vieillesse. En effet, créé par les Missionnaires du
Sacré Cœur et inauguré il y a plus d’un siècle, le 14 septembre 1890 par Monseigneur Fleury Hotto, l’ensemble
scolaire Hazparne, avec le concours des élèves du lycée Armand David pour les espaces verts, restaure ce site
en affirmant toute sa place dans la cité des chênes et dans les environs.
Peinture des croix ou bien encore réfection d’une statue du Calvaire tombée il y a longtemps… : voilà autant
de défis à relever pour redonner à ce site son lustre d’antan.
Ce domaine s’inscrit dans un ensemble remarquable avec la chapelle du Sacré-Cœur située non loin en
travaux actuellement, un édifice construit par les architectes Joseph Hiriart et François Lafaye. Ces mêmes
architectes sont connus pour avoir édifiés le séminaire Saint François-Xavier à Ustaritz ainsi que le musée de la
mer à Biarritz.


La mobilisation d’un territoire autour de son patrimoine

La réhabilitation, si elle s’avère bien évidemment cultuelle, elle sera également culturelle afin de s’inscrire
dans des parcours dédiés au patrimoine d’Hasparren mais aussi du Pays basque intérieur.
A terme, lorsque les travaux de la chapelle seront terminés, l’ensemble formera un tout cohérent entre la
chapelle, le Chemin de Croix et le Calvaire rénovés, pour l’ensemble scolaire Hazparne, la paroisse et
Hasparren.

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 2 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) :
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https://twitter.com/EducationFrance/status/1071863007800643594

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
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

Saint Joseph
En Première et Terminale générales :
Maths
Physique chimie
SVT
Sciences de l’ingénieur

Bac technologique STAV (sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant)

Humanités, littérature et philosophie en distanciel.

Numérique et Sciences Informatiques
Histoire géo, Géopolitique et Sciences politiques

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

 Procédure d’orientation post-collège : procédure Affelnet
Pour un établissement privé : prendre contact avec l’établissement souhaité dès que possible. Il est
souhaitable que ceci soit déjà fait, les places étant limitées...
Les établissements privés (lycées généraux et technologiques) participent à la procédure d’affectation des
élèves après la 3ème. Si vous souhaitez une affectation dans un établissement privé, en plus du contact avec le
chef d’établissement, vous devez positionner en vœu 1, cet établissement. Cette démarche est primordiale
pour obtenir ce choix.
Pour un établissement public : les 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 2021 (version numérique) est aussi disponible en cliquant sur ce lien.


Bourse du lycée (année scolaire 2021-2022)

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
dès réception de celles-ci par le service académique du Rectorat.
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.
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Dans le cas où vous seriez concerné, vous pourrez retirer un dossier à partir du 17 mai et le retourner au
secrétariat pour le 1er juillet au plus tard qui le transmettra au service concerné. Une seconde période de
campagne sera proposée dans les lycées du 1er septembre au 21 octobre 2021.
Si votre situation familiale (divorce, séparation…) ou financière devait changer entre ces 2 dates, n’hésitez pas
à faire une demande lors de cette seconde campagne.


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 2021-2022
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.
Retour des manuels pour tous les niveaux le lundi 21 juin.

LES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES
Les élèves mènent différents projets durant leurs années de cycle 4, de la 5° à la 3°. Les 3° peuvent 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 2 juin (le matin) : les autres élèves n’auront pas cours. Les 3° seront
entraînés à cet exercice le 12 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.
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 E.P.S. :
Les élèves dispensés d’E.P.S. doivent être présents en cours. Sur avis du professeur, soit ils iront en étude,
soit ils resteront avec la classe.
 Rattrapage des cours après une absence :
Dans chaque classe une procédure a été mise en place et précisée aux élèves. Cependant, quelques règles
doivent être précisées : les élèves absents doivent se préoccuper de la récupération des cours et des devoirs,
et ne pas simplement attendre que d’autres fassent les démarches nécessaires (téléphoner à plusieurs
camarades de la classe, aller voir sur Ecoledirecte le cahier de textes en ligne…).
Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez le signaler au professeur principal,
sur le carnet de correspondance et laisser un message téléphonique au secrétariat.
 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 2021/2022
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2021 se poursuivent.
Réinscriptions des élèves actuellement scolarisés à Ursuya :
Le formulaire vous a déjà été envoyé sur Ecoledirecte. Merci d’avoir pris le temps de le remplir, le
traitement des données a été grandement simplifié.
En cas de changement d’avis, merci de contacter dans les meilleurs délais le secrétariat de 8h15 à 13h.
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

Chers parents,
Nous voici engagés dans la dernière ligne droite qui mène aux vacances d’été.
Les deux premiers trimestres sont passés bien vite sans que nous puissions organiser, en dépit de la
volonté qui nous anime, des manifestations participant à la dynamique du collège.
Nous avions envisagé, ce début d’année, de faire l’acquisition de masques transparents destinés à
l’usage des cours de langues étrangères. L’expérimentation réalisée par les professeures, au moyen
d’échantillons que nous avions commandés, n’a pas été concluante et l’équipe de l’APEL a décidé
d’abandonner le projet.
Le Bureau de Documentation et d’Information (BDI) est un atelier pour l'orientation des élèves animé
par Madame Sophie LOUIT, professeure documentaliste, assistée de parents bénévoles. Cette équipe
accompagne les jeunes de 3ème et de 4ème qui le souhaitent dans la recherche d’informations sur
les métiers, les études et les diplômes. L’APEL a récemment participé au renouvellement de
brochures, éditées par l’ONISEP, qui servent d’appui au travail de l’équipe du BDI.
L’évolution de la situation sanitaire ne permet pas d’organiser la traditionnelle fête du collège.
Monsieur le Directeur et les équipes enseignante et encadrante ont toutefois proposé d’organiser un
après-midi festif, le vendredi 11 juin prochain, afin de marquer la fin de l’année scolaire.
Nous tenons à leur adresser nos plus vifs remerciements car il nous semble essentiel, alors que cette
période de restrictions s’éternise, que nos enfants puissent vivre un moment de convivialité au sein
du collège.
L’APEL participera à cette manifestation, au côté de l’équipe éducative, dans la mesure de ce qui
pourra être réalisé dans un strict respect des mesures de protection. Une animation musicale est
programmée dont le coût sera financé par l’APEL.
Nous souhaitons aux élèves et aux enseignants un 3ème trimestre studieux et à chacun de vous, par
le biais de cette dernière circulaire, un agréable été.
Nous vous donnons rendez-vous les deux derniers week-ends du mois d’août pour le retrait des
manuels et des packs de fournitures scolaires.
Dans l’attente, recevez, chers parents, nos cordiales salutations.
L’équipe de l’APEL.
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LES DATES IMPORTANTES DU TROISIEME TRIMESTRE


Brevet blanc 2 : les 10 et 11 mai



Venue des élèves de BTS d’Ustaritz : préparation oral EPI le 12 mai



Le 14 mai : pont de l’Ascension, pas de cours



Le 24 mai : pas de cours (lundi de Pentecôte)



Jazz in collège : le 28 mai, captation



Soutenance orale des EPI pour les 3° : le 2 juin, 8h15-12h10



Pas de cours le 2 juin pour les 6°, 5° et 4° (soutenance orale des EPI de 3°)



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



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



Conseils de classe 4C/4A/4B : le 10 juin, 17h



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



Fête du collège : le vendredi 11 juin, de 13h à 16h15



Retour des manuels scolaires pour tous les niveaux : lundi 21 juin



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





Révisions des 3° : les mercredi 23 et jeudi 24 juin. Plus de précisions sur l’organisation
ultérieurement

DNB : les 28 et 29 juin

La circulaire d’informations sur l’organisation de la rentrée prochaine (dates, horaires…) sera distribuée
début juillet avec la liste des fournitures.
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