Circulaire du troisième trimestre
2021/2022
Le 3° trimestre a débuté depuis quelques semaines, début mars. Après avoir raccourci cette année les premier
et deuxième trimestres d’une semaine, nous aurons un 3° trimestre plus long que les années passées afin de
permettre aux élèves ayant un avis réservé pour le passage dans la classe supérieure d’avoir davantage de
temps pour avoir de meilleurs résultats.
Le trimestre qui s’ouvre est fondamental, pour passer dans la classe supérieure, et pour obtenir l’orientation
souhaitée dans le cas des 3°. Tous les conseils donnés durant les années collège sont autant d’éléments qui
doivent aider chacun des élèves à croître dans leur projet de futur adulte.
Soucieuse d’une exigence scolaire et éducative envers les élèves, la communauté éducative s’est prononcée
lors des conseils de classe en faveur de différentes procédures amenant les élèves à, soit un travail plus
approfondi, soit un meilleur comportement en classe et/ou en dehors, en cohérence avec les attentes que
l’on peut avoir d’un collégien.
Pour cela, le lien familles-établissement est essentiel :

à la réussite de chaque jeune afin qu’il réponde aux exigences scolaires

à la construction un projet d’orientation dans lequel l’épanouissement sera possible.
Vous pourrez compter évidemment sur la disponibilité et l’écoute de l’établissement afin de vous
accompagner dans vos démarches.
Pour information, le collège Ursuya sera à nouveau centre d’examen ET centre de correction pour le DNB qui
se déroulera le 30 juin et le 1er juillet. Le second brevet blanc, les 9 et 10 mai, sera l’occasion de vérifier si les
leçons du premier brevet blanc ont été retenues, et si les méthodes de travail ont évolué favorablement. Les
3° auront aussi un oral de soutenance d’EPI le 1er juin, comptant pour 100 points (sur un total de 800) pour
l’obtention du DNB. Les élèves de 6°, 5° et 4° n’auront pas cours ce mercredi matin-là.
Viendra aussi durant ce trimestre le temps de l’expression des différents talents, avec :

un concert de notre chorale avec le chœur Mendixola à l’église d’Hasparren (date à fixer),

les championnats départementaux et nationaux dans le cadre de l’UNSS

la fête du collège le 21 juin, le jour de la fête de la musique.
Les élèves seront sollicités afin d’animer cette fête, l’occasion de se retrouver pour un moment de convivialité
organisé par l’APEL du collège. Une occasion de trouver des financements pour les projets des années à venir !
Ainsi, une période riche se présente à tous les élèves comme à la communauté éducative, avec bien des
enjeux décrits plus haut. Grâce au soutien des familles pour tenir sur les exigences pédagogiques et
éducatives, nous permettrons à vos enfants de réussir leur scolarité.
Bon trimestre !

Pour l’équipe pédagogique et éducative du collège Ursuya,
Xavier POMIRO
Chef d’établissement
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POINT INFO COVID-19

Ci-dessous, l'infographie résumant les différentes situations qui sont entrées en application le 14 mars :

Merci de veiller à l’application des gestes barrières et au lavage des mains : les gastro,
grippes … sont toujours d’actualité !
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LA VIE AU COLLEGE EN IMAGES ET QUELQUES CLICS

 Harcèlement et sorcellerie, même combat ?
Rapprocher sorcellerie et harcèlement, c’est le pari tenu par l’auteur
Dominique Esse dans son roman Amanda, sorcière de la Bastide-Clairence.
Pour commencer l’année en douceur, les élèves de 5ème ont « lu » le livre
avec leurs oreilles, en écoutant Mme Louit en « live » dans le CDI ou à la
maison grâce à des chapitres enregistrés. Avec […]
Lisez la suite / Segida irakur
 Un nouveau projet d’établissement :
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 […]
Lisez la suite / Segida irakur


Aide aux Ukrainiens :
L’ensemble scolaire Hazparne se mobilise au bénéfice de l’association
« Dobro Enfance » pour les personnes victimes de la guerre en Ukraine.
L’association « Dobro Enfance » est en lien avec les membres de l’église
orthodoxe de Biarritz qui achemine des biens à la frontière ukrainienne. En
effet, chaque semaine, cette association envoie 2 camions à la frontière
avec des […]
Lisez la suite / Segida irakur



Mise en place d’une conseillère d’orientation :

Madame Martin-Sanchez est intervenue auprès de tous les élèves de 3° en demi-groupe le
fin janvier et début février. 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/.


Journée d’intégration des CM2 auprès des 6° :

Le 31 mars prochain, les enfants de CM2 désireux de venir au collège
Ursuya l’an prochain en 6° passeront la journée au sein de
l’établissement. Les 6° actuels, sauf les délégués, restent à la maison.
Bonne chance aux délégués des actuels 6° qui piloteront les futures
recrues !
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3° / oral EPI :

Le 1er 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 11 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).

L’EXPRESSION DES TALENTS EN DEHORS DE LA CLASSE

 UNSS / Handball :
Mercredi 12 Janvier : en cet après-midi de rugby et surtout de handball placé sous le signe de la victoire en
poule avec notre équipe féminine qui finit 1ère, puis perd en finale face à St
François Xavier chez eux à Ustaritz. Nos joueuses n’ont pas démérité et ont
tout donné pour terminer 2èmes avec […]
Lisez la suite / Segida irakur

 UNSS / Ski :
Et c’est parti pour les pistes de Gourette pour nos haspandars en cette belle
journée de ski qui s’annonce ! Même si le réveil est difficile car très matinal,
nous voilà dans les “starting-blocks” pour aller chercher le matériel, et prêts à
monter dans les oeufs qui nous conduisent sur notre aire de jeu ! […]
Lisez la suite / Segida irakur



Champions académiques !

Un mercredi à l’odeur bien particulière, celle
d’une compétition majeure pour notre équipe
minimes de CROSS qualifiée pour les
championnats académiques qui se déroulent
aujourd’hui à Oloron Sainte Marie. Malgré un
temps de rêve avec un ciel bleu azuréen et des
températures printanières, l’ambiance ne se
réchauffe pas vraiment : les maux de ventre sont […]
Lisez la suite / Segida irakur
Cap vers le championnat de France en Bretagne les 25 et 26 mars !!!
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 Atelier chorale :
Madame Lucain anime un atelier chorale depuis ce début d’année. 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 prochainement.
 Projet « Trois coups » :
Le collège Ursuya met en place un partenariat avec la Scène Nationale de
Bayonne (SNSA) afin d’élargir l’offre culturelle du collège et de permettre la
découverte de différentes formes actuelles de spectacles. Que l’on soit petit
ou grand, averti ou bien au contraire complètement neuf au monde du
spectacle, la volonté de l’établissement est de […]
Lisez la suite / Segida irakur
Prochain spectacle le 31 mars, avec Falaise

INTERVENTIONS - SORTIES - VOYAGES - ECHANGES


Interventions en 3° sur les addictions et la sexualité :

Dans le cadre des cours de SVT et de la mise en œuvre des parcours citoyen et santé recommandée par le
Ministère de l’Education nationale, les élèves de 3° ont bénéficié d’interventions par des organismes agréés
par l’Education nationale dans les domaines suivants :
 La sexualité par l’ARSA (Aide à la réinsertion sociale en Aquitaine)
 Les addictions par l’ANPAA (Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie)
Dans ce dernier domaine, 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.
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L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) est basée à Anglet. Association
loi 1901, elle est 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.

 Sorcellerie en Pays basque :
Dans le cadre d’un projet culturel sur la sorcellerie en Pays Basque, les élèves
de 5°, 4° et 3° de l’option « initiation basque » se sont rendus le vendredi 4
mars au centre du patrimoine Ospitalea à Irissarry. Tout au long de la
journée, ils ont pu découvrir des légendes et de vieilles histoires de sorcières
transmises […]
Lisez la suite / Segida irakur

 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 4 au 8 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.


22.Korrika :

Le collège participera de diverses façons à la 22° Korrika cette année, que ce
soit à Hasparren, ou bien à Bilbao pour les 5° bilingues. Un moment festif
autour de la langue basque et du soutien de son développement.
Davantage de renseignements prochainement.

6

INFORMATIONS DIVERSES


Rentrée 2022 :
La dotation horaire de l’établissement nous est
parvenue au début du mois de février. Elle nous
permettra de fonctionner 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.

Les effectifs de classe devraient osciller selon les niveaux et la répartition des options entre 24 et 31 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 est intervenue auprès des élèves de 5° en septembre 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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PASTORALE
Les élèves du collège connaîtront trois temps forts durant Carême, que ce soit dans les murs de
l’établissement, ou bien en dehors.
Le jeudi 7 avril, les élèves qui le souhaiteront pourront participer à l’opération Bol de Riz dont les bénéfices
seront reversés cette année à l’association Dobro Enfance. Cette association vient en aide à un orphelinat en
Ukraine. Les fonds réunis viendront compléter la collecte que nous effectuons du 16 au 25 mars.
Puis, le jeudi 7 avril, à 14h, nous aurons notre célébration en l’église d’Hasparren.
De plus, nous proposerons aux volontaires, un chemin de croix au Calvaire le lundi 11 avril pour les 6ème/5ème
et le jeudi 14 avril pour les 4ème /3ème durant la pause déjeuner.

Réhabilitation du chemin de Croix et du Calvaire : début avril, ce sera terminé !



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.


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
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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’un larron du Calvaire tombée il y a longtemps… : voilà autant de
défis qu’il aura fallu 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, est également culturelle afin de s’inscrire dans des
parcours dédiés au patrimoine d’Hasparren mais aussi du Pays basque intérieur.
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 1er juin de 8h15 à 12h10, au collège Ursuya sur convocation,
prévoyant ainsi le passage de tous les élèves de Troisième inscrits au DNB dans les modalités requises par
le Rectorat. Les élèves de 3° ont eu une note de cadrage le 8 mars sur les modalités de passage.
Comme seuls les 3° sont concernés par cette épreuve, les 6°, 5° et 4° n’auront pas cours ce mercredi
matin.
 La réforme du lycée
Voici en quelques mots la réforme du lycée présentée par Jean-Michel
Blanquer, Ministre de l’Education Nationale (cliquer sur le lien dessous, la
vidéo dure 1min 07s) :
https://twitter.com/EducationFrance/status/1071863007800643594
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
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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
Bac technologique STAV (sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant)

Saint Joseph
En Seconde générale et technologique :
Options Sciences de l’ingénieur, Création et
innovations technologiques, Brevet initiation
aéronautique (BIA)
En Première et Terminale générales :
Maths
Physique chimie
SVT
Sciences de l’ingénieur
Numérique et Sciences Informatiques
Histoire géo, Géopolitique et Sciences politiques
Langues, littératures et cultures étrangères : anglais
Humanités, littérature et philosophie en distanciel
Sciences économiques et sociales en hybride

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

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

 Procédure d’orientation post-collège : procédure Affelnet
Pour un établissement privé : prendre contact avec l’établissement souhaité dès que possible. Il est
souhaitable que ceci soit déjà fait, les places étant limitées...
Les établissements privés (lycées généraux et technologiques) participent à la procédure d’affectation des
élèves après la 3ème. Si vous souhaitez une affectation dans un établissement privé, en plus du contact avec le
chef d’établissement, vous devez positionner en vœu 1, cet établissement. Cette démarche est primordiale
pour obtenir ce choix.
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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 2022 (version numérique) est aussi disponible en cliquant sur ce lien.
Sans oublier la carte mentale envoyée sur Ecoledirecte :



Bourse du lycée (année scolaire 2022-2023)

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. Dans le cas où
vous seriez concerné, vous pourrez retirer un dossier à partir du 16 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 2022.
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.
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 Transports scolaires 2022-2023
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 jeudi 23 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 1er juin (le matin) : les autres élèves n’auront pas cours. Les 3° seront
entraînés à cet exercice le 11 mai par les élèves de BTS Négociation Digitale Relation Clientèle de Saint Joseph
à Ustaritz. Cet oral compte pour 100 points (sur un total de 800) pour l’obtention du DNB.

PRECISIONS SUR LE REGLEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE
 Téléphones portables : rappel du règlement intérieur, signé par toutes les familles
L’usage du téléphone portable est strictement interdit dans l’établissement ainsi que sur toutes les
installations sportives, notamment les vestiaires.
Le téléphone doit obligatoirement être éteint durant la journée de classe. En cas d’urgence, vos enfants
peuvent vous contacter par l’intermédiaire du secrétariat.
Si ces consignes ne sont pas respectées, le portable sera confisqué 48h et restitué uniquement à la famille,
accompagné d’une retenue avec sursis. Cela suppose que les parents prennent RDV auprès du secrétariat
pour vérifier la disponibilité du directeur.
 Changement de coordonnées :
Nous vous demandons d’informer le secrétariat via Ecoledirecte de tout changement d’adresse, de numéro de
téléphone, adresse mail mais aussi de coordonnées bancaires. Nous devons avoir les coordonnées actualisées
des parents afin d’assurer toutes les correspondances nécessaires, surtout concernant l’adresse mail.
 E.P.S. :
Les élèves dispensés d’E.P.S. doivent être présents en cours. Sur avis du professeur, soit ils iront en étude,
soit ils resteront avec la classe.
 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
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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.
 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 2022/2023
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2022 se poursuivent.
Réinscriptions des élèves actuellement scolarisés à Ursuya :
Le formulaire vous sera envoyé prochainement sur Ecoledirecte. Merci de prendre le temps de le remplir, le
traitement des données sera 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,
Les conseils de classe du second trimestre viennent d’avoir lieu et nous voilà maintenant tournés vers la fin de
l’année scolaire.
L’assouplissement des règles sanitaires laisse augurer un retour à une vie « normale » et devrait nous
permettre de nous retrouver, élèves, parents et personnel éducatif, à l’occasion d’une soirée festive pour
clôturer l’année.
Ce moment de convivialité, très attendu par nos enfants, aura lieu mardi 21 juin prochain ; ce soir-là, nous
fêterons l’arrivée de l’été, la musique et la fin de l’année scolaire !
Il est encore tôt pour dévoiler le programme mais l’APEL sera mobilisée aux côtés de Monsieur le Directeur et
de l’équipe éducative pour préparer une belle soirée.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce moment important dans la vie du collège et qui
constitue de beaux souvenirs pour nos jeunes.
Nous souhaitons aux élèves et aux enseignants un 3ème trimestre paisible et studieux.
Nous vous donnons rendez-vous le 21 juin pour la fête du collège ainsi que 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


31 mars : journée d’intégration des futurs 6°. Les 6° actuels, sauf les délégués, restent à la maison.



Du 4 au 8 avril : échange avec un collège de Bilbao



Le 7 avril : bol de riz et célébration de Carême (14h)



Les 9 et 10 mai : brevet blanc 2



Le 11 mai : venue des élèves de BTS d’Ustaritz afin de préparer l’oral du 1er juin



Du 23 au 25 mai : stage d’observation des 4° en entreprise



Le 27 mai : pont de l’Ascension, pas de cours



Le 1er juin, 8h15-12h10 : soutenance orale pour les 3°



Pas de cours le 1er juin pour les 6°, 5° et 4° (soutenance orale des 3°)



Le 6 juin : pas de cours (lundi de Pentecôte)



Conseils de classe 3C/3A/3B : le 9 juin, 17h



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



Conseils de classe 6C/6A/6B : le 16 juin, 17h



Conseils de classe 5C/5A/5B : le 20 juin, 17h



Le mardi 21 juin, à partir de 13h40 : fête du collège



Le 23 juin : retour des manuels scolaires pour tous les niveaux



Le 23 juin, après les cours : fin des cours pour tous les élèves



Les 27 et 28 juin : révisions des 3°. Plus de précisions sur l’organisation ultérieurement



Les 30 juin et 1er juillet : DNB

A noter :

Rentrée des 6° : le 1er septembre 2022

Rentrée des 5°/4°/3° : le 2 septembre 2022
La circulaire d’informations sur l’organisation de la rentrée prochaine (dates, horaires…) sera disponible
début juillet avec la liste des fournitures.
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