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Circulaire du deuxième trimestre  

2021/2022 

 

 

En ce mois de janvier 2022, 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. 

 

Réunie en journée pédagogique le vendredi 3 décembre 2021, la communauté éducative du collège a finalisé 

la relecture et la réécriture du projet d’établissement, accessible en cliquant ici. 

 

Nous avons initié ce travail en 2019 puis stoppé en 2020 en raison de la pandémie. Ce travail s’inscrit dans la 

continuité de la relecture et de la réécriture du projet éducatif qui a été validé en juillet 2020 lors de la 

journée de fin d’année. 

 

De multiples acteurs constituent les communautés éducatives. Le projet éducatif et le projet d’établissement 

ont de ce fait plusieurs missions dont : 

 œuvrer pour que chacun se sente appartenir à la communauté éducative 

 rendre nos pratiques cohérentes en vue de l’accueil des élèves confiés par les familles. 

 

Nous avons établi un calendrier de mise en place de ce projet d’ici septembre 2023, calendrier accessible en 

cliquant ici, en dernière page. 

 

Ce travail s’inscrit dans la dynamique d’ensemble scolaire d’écrire, à l’horizon de 2022/2023, le projet éducatif 

de notre ensemble scolaire, avec l’école Sainte Thérèse ainsi que les lycées Saint Joseph et Armand David. De 

belles perspectives en vue, avec un accompagnement revisité des jeunes qui nous sont confiés ! 

 

Bonne année et bonne reprise à tous !                                                                                                                                              

 

Pour l’équipe pédagogique et éducative du collège Ursuya, 

Xavier POMIRO 

Chef d’établissement 

 

 

https://collegeursuya.fr/wp-content/uploads/2021/12/projet-detablissement-Ursuya.pdf
https://collegeursuya.fr/wp-content/uploads/2020/07/projet-%C3%A9ducatif-Ursuya-version-2.pdf
https://collegeursuya.fr/wp-content/uploads/2021/12/projet-detablissement-Ursuya.pdf
https://collegeursuya.fr/wp-content/uploads/2021/12/projet-detablissement-Ursuya.pdf
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POINT INFO COVID-19 

 

 

 

 

Les règles sanitaires ont évolué avec un entretien le 1er janvier dans le JDD du ministre de la santé dans lequel 

les nouvelles règles sont détaillées. 

 

Ci-dessous, l'infographie résumant les différentes situations qui entrent en application dès le 3 janvier (en 

cliquant ici, un article de France Info reprenant les mêmes nouvelles règles). 

 

 

 

 

https://www.lejdd.fr/Politique/le-ministre-de-la-sante-olivier-veran-au-jdd-la-cinquieme-vague-de-covid-19-est-peut-etre-la-derniere-4085600
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-voici-les-nouvelles-regles-d-isolement-pour-les-personnes-positives-et-cas-contact_4901661.html#xtor=CS2-765-%5Bshare%5D-
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LA VIE AU COLLEGE EN IMAGES ET QUELQUES CLICS 

 

 

 

 Remise des diplômes du DNB, PSC1 et PIX 2021 : 

Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

 

 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. Près de 40 élèves du collège participent à ce projet, malgré les incertitudes liées au 

monde de la culture. Premier spectacle de la série retenue : « Dom la nena / Tempo » le 13 janvier au Boucau.  

Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

 Ursuya solidaire ! 

 Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

 

 Ursuya indarran ! 

 Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

 Conférence sur la connaissance de soi 

 Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

 

 Non au harcèlement scolaire : 

Seule une communication efficace entre  l’établissement et les familles 

permettra de prévenir ce genre de problème, ou bien alors d’y mettre fin le plus 

rapidement. Plus de détails sur les actions menées en cliquant ici et là. 

 

 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. 

 

https://collegeursuya.fr/remise-des-diplomes-3
http://www.scenenationale.fr/
https://collegeursuya.fr/projet-trois-coups-2
https://collegeursuya.fr/ursuya-solidaire
https://collegeursuya.fr/ursuya-solidaire
https://collegeursuya.fr/ursuya-indarran
https://collegeursuya.fr/ursuya-indarran
https://collegeursuya.fr/connaissance-de-soi-2
https://collegeursuya.fr/connaissance-de-soi-2
https://collegeursuya.fr/lutte-contre-le-harcelement-scolaire
https://collegeursuya.fr/the-3c-against-bullying
http://acte-juris.fr/2016/05/06/reseaux-sociaux-risque-de-sanctions-injure-diffamation/
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 L’EXPRESSION DES TALENTS EN DEHORS DE LA CLASSE 

 

 Atelier chorale : 

 

Madame Lucain anime un atelier chorale depuis ce début d’année avec près de 

40 choristes. Les jeunes répètent leurs chants le mardi durant la pause 

méridienne.  

Le projet est d’effectuer un concert solidaire en fin d’année à l’église 

d’Hasparren en compagnie du chœur Mendixola. Une quête sera effectuée et 

l’argent récolté ira au profit d’une association d’Hasparren, association qui n’est 

pas encore déterminée. 

Davantage de renseignements dans la circulaire du troisième trimestre. 

 

 Label Génération 2024, cross, UNSS : 

 

Le label Génération 2024 a été attribué au collège en raison de son implication 

et de la place donnée au sport en général. Un premier label qui en appellera 

peut-être d’autres ? Plus de détails en cliquant ici 

 

 

Le cross du collège a été un très beau temps fort, à la fois sportif et solidaire. En effet, nous avons vu la 

participation des athlètes de CM2 de Sainte Thérèse cette année, ainsi qu’un très bel élan de générosité. 

 

Cross 2021 / Atxik Mathieu ! 

Lisez la suite / Segida irakur 

 

UNSS / Cross district 2021 

      Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

UNSS / Champion départemental ! 

Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

 

L’UNSS fonctionne le mercredi, de 13h30 à 16h30 avec les élèves volontaires du collège, sous la responsabilité 

de Madame Valmana, professeur d’EPS.  

 

UNSS / Ursuya à la plage 

 Lisez la suite / Segida irakur 

 

UNSS / Sortie surf 

Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

 

https://collegeursuya.fr/label-generation-2024
https://collegeursuya.fr/cross-2021-atxik-mathieu
https://collegeursuya.fr/cross-2021-atxik-mathieu
https://collegeursuya.fr/cross-district-2021
https://collegeursuya.fr/cross-district-2021
https://collegeursuya.fr/champion-departemental
https://collegeursuya.fr/champion-departemental
https://collegeursuya.fr/unss-ursuya-a-la-plage
https://collegeursuya.fr/unss-ursuya-a-la-plage
https://collegeursuya.fr/unss-sortie-surf
https://collegeursuya.fr/unss-sortie-surf
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UNSS / Multi activités 

 Lisez la suite / Segida irakur 

 

UNSS / Padel tennis 

Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

UNSS / 1ère journée Football-Futsal 

 Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

INTERVENTIONS - SORTIES - VOYAGES - ECHANGES 

 

Depuis de nombreuses années, le collège Ursuya organise des voyages à l’étranger, des sorties, un échange 

avec un établissement situé à Bilbao. 

Compte tenu des évolutions du covid-19, et compte tenu du contexte incertain, il convient que l’épidémie fait 

obstacle à l’organisation de séjours pour cette année scolaire 2021-2022.  

Néanmoins, plusieurs interventions en établissement mais aussi plusieurs sorties ont été programmées cette 

année, dont vous trouverez un petit récit ci-dessous.  

 

Stage d’intégration 2021 

Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

Semaine développement durable 

 Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

Manger bio et local 

Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

Pour que les écrans ne nous mettent plus à cran… 

 Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

Les pantières de Lantabat 

Lisez la suite / Segida irakur 

 

Landibarreko saretegia 

Lisez la suite / Segida irakur 

 

 

Ursuya à l’heure du Paléolithique 

 Lisez la suite / Segida irakur  
 

https://collegeursuya.fr/unss-multi-activites
https://collegeursuya.fr/unss-multi-activites
https://collegeursuya.fr/unss-padel-tennis
https://collegeursuya.fr/unss-padel-tennis
https://collegeursuya.fr/unss-1ere-journee-football-futsal
https://collegeursuya.fr/unss-1ere-journee-football-futsal
https://collegeursuya.fr/stage-dintegration-2021
https://collegeursuya.fr/stage-dintegration-2021
https://collegeursuya.fr/semaine-developpement-durable
https://collegeursuya.fr/semaine-developpement-durable
https://collegeursuya.fr/manger-bio-et-local
https://collegeursuya.fr/manger-bio-et-local
https://collegeursuya.fr/pour-que-les-ecrans-ne-nous-mettent-plus-a-cran
https://collegeursuya.fr/pour-que-les-ecrans-ne-nous-mettent-plus-a-cran
https://collegeursuya.fr/les-pantieres-de-lantabat
https://collegeursuya.fr/les-pantieres-de-lantabat
https://collegeursuya.fr/landibarreko-saretegia
https://collegeursuya.fr/landibarreko-saretegia
https://collegeursuya.fr/ursuya-a-lheure-du-paleolithique
https://collegeursuya.fr/ursuya-a-lheure-du-paleolithique
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Travaux :  

Le collège s’est équipé de lecteurs de badges nominatifs au niveau de tous ses 

portails et accès, mais aussi de plusieurs salles lourdement équipées en 

matériel informatique. Ainsi, les espaces sont davantage sécurisés et les 

personnes qui y évoluent mieux protégées.  

 

Ces travaux ont été financés par l’OGEC Hazparne dans le cadre du budget 

réservé au collège, et par le Conseil Départemental dans le cadre de la Loi Falloux. 

 

 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 5 février, de 9h à 12h30. Les élèves seront sollicités pour poser des affiches dans leurs 

communes, mais aussi pour guider les familles présentes. A l’exception de l’an passé (à cause du contexte 

sanitaire), plus d’une centaine d’élèves répondent d’habitude à l’appel ! Un courrier vous parviendra afin de 

préciser les modalités de l’organisation mise en place. 

 

 
 

L’an dernier, l’établissement a mis en place une visite virtuelle de l’établissement en présentant le collège 

sous différents aspects. Pour cela, cliquez ici. Si le contexte sanitaire ne nous permet pas de mettre en place 

ces portes ouvertes, nous aurons toujours cette alternative qui a fait ses preuves l’an dernier. 

 

 Rentrée 2022 : 

Des priorités à l’inscription ont été établies comme suit pour l’entrée en 6° : 

Jusqu’au mercredi 9 mars, 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 10 mars :  

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 :  

https://collegeursuya.fr/les-promeneurs-du-net
https://collegeursuya.fr/college-ursuya
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- 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 jeudi 31 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 9 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 5 février.  

 

 
 

 

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, ce dossier vous sera remis et vous devrez 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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RENSEIGNEMENTS SUR LES FUTURS TEMPS FORTS PEDAGOGIQUES 

 

 Quelques rappels généraux : 

 

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...)  

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. De 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…  

 

 Journée d’intégration des CM2 auprès des 6° : 

Le 31 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… 
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 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 22 au 26 novembre 

En 4° : il se déroulera les 23, 24 et 25 mai. 

 

 Le Diplôme National du Brevet (DNB) : 

Les élèves de 3° vont passer leur premier brevet blanc les 20 et 21 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. 

 

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 le 11 mai. 

 

 Orientation post-collège : 
Une réunion d’information sur l’orientation pour les classes de 4ème et 3ème se tiendra le jeudi 6 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) : 
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https://twitter.com/EducationFrance/status/1071863007800643594 

 

Pour information, une fiche de dialogue entre la famille de l’élève de 

3° et l’établissement sera distribuée en fin de second trimestre : cette 

fiche sera complétée tour à tour par la famille et le conseil de classe 

jusqu’à la fin de l’année avec la décision d’orientation.  

 

La procédure d’orientation Affelnet débutera au mois de mai, vous 

aurez les informations à ce moment-là compte tenu des dernières 

évolutions relatives à la rentrée prochaine. D’ici là, les professeurs 

principaux de 3° peuvent répondre à vos éventuelles questions sur 

l’orientation en général. 

 

 

Quelques dates d’événements sur l’orientation : 

- 6 janvier : réunion sur l’orientation  
- 22 janvier : salon Studyrama à Bayonne, maison des associations 
- Fin janvier, à Pau au Zénith : salon de l’alternance et de l’apprentissage  
- 27 janvier : Infosup Pau, UPPA 
- Début 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 

 

 

Sans oublier la carte mentale envoyée sur Ecoledirecte : 

 

 

https://twitter.com/EducationFrance/status/1071863007800643594
https://view.genial.ly/61829a75bd8a6d0de903d03b
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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 les samedis 5 février et 5 mars 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 les 

samedis 5 février et 5 mars ainsi que les spécificités de chaque famille de métiers. 

 

 

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez le parcours à emprunter au lycée général en fonction du 

projet d’orientation post-bac de votre enfant : 

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

https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
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PRECISIONS SUR LE REGLEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE 

 

 Téléphones portables : rappel du règlement intérieur, signé par toutes les familles : 

L’usage du téléphone portable est strictement interdit dans l’établissement ainsi que sur toutes  les 

installations sportives, notamment les vestiaires. Le téléphone doit obligatoirement être éteint durant la 

journée de classe. En cas d’urgence, vos enfants peuvent vous contacter par l’intermédiaire du secrétariat.  

 

Si ces consignes ne sont pas respectées, le portable sera confisqué 48h et restitué uniquement à la famille, 

accompagné d’une retenue avec sursis. Cela suppose que les parents prennent RDV auprès du secrétariat 

pour vérifier la disponibilité du chef d’établissement. 

 

 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. 

A la fin de chaque cours, les élèves doivent se changer afin de reprendre une « tenue de ville », y compris en 

fin de journée. 

 

 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 rappelées : 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 les binômes des élèves doivent jouer leur rôle en facilitant le retour de leurs camarades absents, il convient 

de rappeler que l’élève absent se doit aussi de se donner la peine de se soucier de récupérer les devoirs.  

 

Il convient de rappeler que rattraper un cours ne se limite pas à coller 2 ou 3 feuilles dans un cahier pour être 

« en règle », mais bel et bien à :  

1. travailler et apprendre la leçon,  

2. refaire les exercices faits en classe  

3. poser des questions au professeur au cours d’après s’il y a un souci. 

 

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez le signaler au professeur principal, sur le carnet de 

correspondance et laisser un message téléphonique au secrétariat. 
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 Communication / utilisation de la messagerie Ecoledirecte :  

Au printemps 2020, nous avons vécu une période inédite avec l’apparition d’un confinement généralisé. Les 

uns et les autres, nous avons dû nous adapter : enseignement à distance pour les uns, télétravail pour les 

personnes qui le pouvaient ou bien chômage partiel pour celles et ceux qui ne pouvaient pas. Puis au 

printemps 2021, nous avons connu à nouveau une période d’enseignement à distance autour des vacances de 

Printemps. 

 

Dans un cas comme dans l’autre, l’établissement s’est adapté avec la mise en place d’un suivi à distance des 

élèves via Ecoledirecte avec les élèves et les parents ou bien encore grâce à des visioconférences dans une 

certaine mesure. C’est pourquoi, depuis le confinement du mois de mars 2020, nous avons activé la 

messagerie familles/enseignants et élèves/enseignants, dans les deux sens afin de pouvoir répondre aux 

questions des familles. Force est de constater que le dispositif a été bien perçu puisqu’il a été loué dans les 

retours des différents questionnaires distribués. 

 

Néanmoins, nous observons de plus en plus de dérives, avec des sollicitations d’enseignants par certains 

parents jusqu’à 4 messages en une soirée, parfois tard ou très tard (22h30 passées), avec des mots qui ne 

seraient sûrement pas employés lors d’un entretien en présentiel. La circulaire du deuxième trimestre de l’an 

dernier appelait déjà à un usage raisonné d’Ecoledirecte. 

 

Comme tout le monde, un enseignant a droit à la déconnexion numérique passée une certaine heure, et 

d’avoir une vie privée après une vie professionnelle. La Loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 reconnaît aux 

salariés le droit à la déconnexion, inscrit dans l’article L.2242-17 §7 du Code du Travail. 

 

Dans le contexte de la période d’urgence sanitaire, une circulaire du 14 mai 2020 [BO n°20 du 14/05/2020] du 

Ministre de l’Education Nationale, préparant la réouverture progressive des établissements scolaires, souligne 

la nécessité dans le cadre de l’enseignement à distance, d’inscrire le droit à la déconnexion afin de réguler 

l’usage des outils numériques. 

 

En tant que chef d’établissement, je tiens autant aux conditions de travail des élèves scolarisés qu’à celles des 

personnels en faisant attention à la préservation des équipes. 

 

Si les dérives ont été minoritaires, elles deviennent de plus en plus fréquentes et l’accumulation est devenue 

pesante et préjudiciable à un fonctionnement serein.  

C’est pourquoi, à partir du 10 janvier 2022, la communication avec l’établissement se fera à nouveau :  

- Soit par mail via l’adresse mail du secrétariat à accueil@collegeursuya.fr, et non plus Ecoledirecte 

- Soit par écrit via le carnet de correspondance de l’élève 

- Soit par téléphone via le secrétariat au 05 59 29 62 89 aux horaires d’ouverture de l’établissement. 

 

Il est important de signaler et de rappeler de privilégier, en cas de problème et/ou d’incompréhension, un 

entretien physique, en présentiel. Nous revenons donc à un mode de communication identique à la période 

précédant mars 2020.  

 

En fonction de l’évolution sanitaire, nous nous réservons la possibilité de remettre en place la messagerie 

d’Ecoledirecte selon l’éventualité d’un confinement. 

 

Merci d’avance pour votre compréhension et votre collaboration. 

mailto:accueil@collegeursuya.fr
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 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. 

 

 La restauration : 

 

Retour des élèves parmi 314 sondés au premier trimestre. 

 

 

La restauration de l’ensemble scolaire met en place la loi 

Egalim qui comporte de nombreuses mesures pour la 

restauration collective.  

 

Certaines sont d’ores et déjà en vigueur, d’autres 

entreront en application au fur et à mesure. Les produits 

servis sont au moins à 50% des produits de qualité et 

durables, dont au moins 20% de produits biologiques.  

 

Les menus de l’ensemble scolaire et de l’internat sont accessibles en cliquant ici. Le service de restauration est 

composé d’une équipe qui s’implique quotidiennement pour relever le défi de préparer et servir 1300 repas 

au sein de l’ensemble scolaire.  

Plus de détails ici. 

 

 

Inscriptions à Ursuya pour la rentrée 2022/2023 

Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée prochaine se feront à partir du 5 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 13h. 

 
 

 

 

https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-concernant-la-restauration-collective
https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-concernant-la-restauration-collective
https://esh64.fr/restauration/
https://collegeursuya.fr/la-restauration-evolue
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PASTORALE 

 

Nous avons vécu un temps de l’Avent sous le signe de la joie et du partage. Durant cette période, les élèves 

ont fabriqué de très belles cartes de vœux pour les maisons de retraite de Bardos et Ispoure. 

 

 

 

Le 17 décembre, après deux années sans 

pouvoir se rassembler à l’église d’Hasparren en 

raison du contexte sanitaire, l’abbé Errecart a 

accueilli tous les élèves du collège pour la 

célébration de l’Avent qui a été préparée par de 

nombreuses personnes de la communauté 

éducative, en particulier, Isabelle Lajus, 

animatrice pastorale. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’occasion, près de 40 enfants ont constitué 

une chorale avec Mme Lucain accompagnée de 

Mayalen Landaburu au piano, ainsi que Mattin 

Dainciart et Antton Larandaburu aux guitares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un beau moment de recueillement pour les 

participants avec l’Ave Maria de Schubert joué à 

la flûte de Pan, mais aussi Redemption song de 

Bob Marley, Eperra ou bien encore Oh Happy 

Days en version Sister act. 

 

Un moment fort qui a été apprécié des 

participants. La sagesse des élèves et leur 

implication sont à souligner. 

https://www.youtube.com/watch?v=00fx52mE5Is
https://www.youtube.com/watch?v=55s3T7VRQSc
https://www.youtube.com/watch?v=zECChWraZns
https://www.youtube.com/watch?v=z-4mtA6Z88k
https://www.youtube.com/watch?v=z-4mtA6Z88k


 

16 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

 

 

Chers parents, 

 

À l’issue de l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 1er octobre dernier, 16 parents composent désormais le 

conseil d’administration de l’association. Il s’agit de : BONNEAU TRUCHELUT Aurélie, CHAT Joëlle (trésorière), 

CHATEAU BOUSQUET Sophie, DAMESTOY Christine (trésorière adjointe), DUCAZEAU Marion, ETCHEGARAY 

Fabienne (vice-présidente), ETCHEGARAY Laëtitia, FIESCHI MIGUELGORRY Sabine, FOURGS Ghislaine, JOCOU 

Virginie, LAFITTE BOUÉ Maïté, LASSEGUETTE Béatrice, MINGO Isabelle, MUGICA AINCIART Michelle, RIVIERE 

Mirentxu (secrétaire), WAVELET Franck (président). 

 

Nous sommes ravis qu’il y ait, cette année, 13 parents-correspondants pour vous représenter auprès des 

conseils de classe. Dans le cadre des premiers conseils, nous avons pu constater que les observations des 

parents sont toujours largement positives concernant le suivi des élèves et la qualité de l’enseignement, la 

communication et l’écoute, la discipline et l’encadrement. Nous remercions chaleureusement Monsieur le 

Directeur, les enseignants, l’ensemble du personnel du collège et de la restauration scolaire pour leur 

investissement et le soutien apporté à nos enfants. 

 

Du point de vue des actions réalisées au cours de ce premier trimestre, nous avons eu le plaisir d’offrir, le jour 

du cross du collège, un goûter aux collégiens ainsi que le café aux professeurs, aux membres de la Croix Rouge 

et aux parents et grands-parents présents. 

 

Nous avons également pu organiser une vente de gâteaux à l’occasion du marché de Noël d’Hasparren, le 

samedi 18 décembre dernier.  Nous remercions les parents pour leur participation. L’intégralité de la recette 

sera reversée au collège pour la sortie de fin d’année des 3èmes.  

 

Le bureau de documentation et d’information (BDI), qui accompagne les jeunes de 4ème et 3ème qui le 

souhaitent dans la recherche d’informations sur les métiers, les études et les diplômes, a débuté tôt cette 

année. L’APEL va renouveler certaines brochures à la demande de Madame LOUIT, professeure 

documentaliste, et prendre en charge le coût de l’abonnement Web qui permettra à l’équipe d’accéder à 

davantage d’informations, actualisées et téléchargeables, en ligne. 

D’autre part, l’APEL a participé financièrement au projet « URSUYA à l’heure du paléolithique » pour nos 

jeunes en classe de 6ème et participera au projet « SORCELLERIE en PAYS-BASQUE » qui concerne les 38 élèves, 

tous niveaux confondus, inscrits en option Basque. 

En ce début d’année, nous avons une visibilité réduite concernant les actions que nous pourrons mener d’ici la 

fin de l’année scolaire. Nous espérons pouvoir participer à l’accueil des parents des futurs 6èmes lors des 

Portes Ouvertes du collège, début février, si celles-ci sont maintenues. 

 

En attendant, nous restons à votre écoute, aux côtés de l’équipe éducative. 

Nous adressons à chacun d’entre vous de doux vœux de santé et bonheur pour 2022.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, cher parent, nos amicales salutations. 

 

L’équipe de l’APEL. 
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VENTE DE GÂTEAUX 
au MARCHÉ de NOËL 

d’HASPARREN 

NOS ACTIONS  
EN IMAGES 

 

 

CAFÉ et GOÛTER pour le CROSS DU COLLÈGE 
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LES DATES IMPORTANTES DU DEUXIEME TRIMESTRE 

 

 

 Réunion des chefs d’établissements de lycées : le 6 janvier, 18h30, en salle d’étude 

 

 Brevet blanc : les 20 et 21 janvier 

 

 Portes ouvertes de l’ensemble scolaire : le 5 février 

 

 

Conseils de classe 6A/6B/6C : le 1er mars, 17h 

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

Conseils de classe 5A/5B/5C : le 7 mars, 17h 

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

 

 

 Journée CM2/6° : le 31 mars 

 

 Célébration de Carême : le 8 avril à 14h 

 

 Bol de riz sur l’ensemble scolaire : le 8 avril 

 

 Stage d’observation des 4° : du 23 au 25 mai 

 

 

 

 

 

 


