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Epreuves du diplôme national du brevet (DNB)
Vendredi 9 juin : épreuve orale
•
«soutenance de projet» en individuel ou en groupe

Vendredi 30 juin : 2ème épreuve écrite
• 1ère partie le matin : analyse et compréhension de textes et de documents,
maîtrise de différents langages
o 9 h - 11 h : Questionnaire portant sur le corpus Histoire et Géographie,
Enseignement moral et civique
o 11 h 15 - 12 h 25 : Questionnaire portant sur le corpus Français
• 2ème partie l’après-midi : rédaction et maîtrise de la langue
o 14 h 30 - 14 h 50 : Dictée
o 15 h - 16 h 30 : Travail d'écriture

Dans ce bulletin, vous trouverez :
- Une rétrospective de nos actions
- Un résumé des conseils
d'administration, de la commission
cantine et nos demandes au collège

Bilan des actions menées cette année

Pour en savoir plus : http://eduscol.education.fr/pid23235/diplome-national-du-brevet.html
Résultats le 12 juillet 2017

Nous vous invitons à prendre part à notre dernière réunion
du Conseil Local le jeudi 15/06 à 20h15 au collège
Les Parents d’élèves FCPE vous représentent : à ce titre, nous participons aux
conseils d’administration, de discipline et de classe, et aux diverses commissions
et sommes des interlocuteurs privilégiés de l’équipe pédagogique.
S’impliquer permet de comprendre le fonctionnement et l’environnement de
nos enfants, d’être informé ! Chacun a une place ! Rejoignez-nous !
Rencontrons-nous ! Nous serons présents sur les forums des associations de
Ternay et Communay. La date de la 1ère réunion de rentrée du conseil local FCPE
collège Berlioz en septembre vous sera communiquée par le Collège.
Nous restons tout au long de l’année joignable par mail :
conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr.
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre blog :
http://fcpehectorberlioz.eklablog.com
Les parents pour les enfants – Informer, Représenter, Agir.

Forum des métiers 2017
La FCPE a organisé le 15ème forum des métiers le 11 Février 2017
avec 39 professionnels présentant et échangeant sur leur métier
avec les 130 élèves présents (dont 72% de 3ème). Cet événement
est important pour le collège, en particulier pour aider à
l’orientation des élèves.

Opération Pizza – 2ème édition
Cette opération a eu lieu en janvier-février pour collecter de l’argent
afin d’aider le financement des activités pédagogiques et des
voyages menés par le collège.
320 pizzas ont été achetées (date de validité des bons-pizzas :
décembre 2017)
Les bénéfices réalisés seront reversés au collège sous forme de don.
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Jeudi 29 juin : 1ère épreuve écrite
• 1ère Partie : Mathématiques, de 13 h 30 à 15 h 30
• 2ème Partie : Physique-chimie et/ou SVT, et/ou technologie, de 15 h 45 à 16 h 45
(les 2 disciplines concernées seront connues à l'avance)

Conférence du 29 mars sur la pédagogie positive
par "la Fabrique à bonheurs"
co-organisée et financée avec les parents FCPE Primaire Communay
Très bons retours sur cette conférence – 78 personnes sont venues
écouter l’intervenante Marie Gabrielle Berger expliquer à chacun ses
propres mécanismes d’apprentissage.
Pour en savoir plus…voir le site : http://lafabriqueareussites.com/

-

Langues : Confirmation du maintien de la classe bi-langue
anglais allemand en 6ème l’année prochaine
A noter : Un conseil de discipline pour l’instant.
Nous avons signalé que les conseils de classe étaient
trop rapides. Les échanges entre parents d’élèves,
élèves et professeurs sont importants.

Commission cantine
Résumé des conseils d’administration
Composé des gestionnaires, d’élus du personnel du collège, d’élus
des parents d’élèves et des élèves, celui-ci s’est tenu quatre fois
cette année. Le CA participe à la vie de l'établissement scolaire en
votant certaines décisions, mais peut également être consulté pour
avis.
Les points importants abordés :
- Vote du rapport pédagogique, du budget, des sorties et
voyages, modifications du règlement intérieur, …
- Pour la prochaine rentrée 2017-2018 : le collège sera doté de
+27 heures d’enseignements par rapport à la rentrée 2016
avec le même nombre de classes (22) mais +12 élèves.
- La FCPE a demandé le remplacement du professeur de
technologie absent en début d’année et le rattrapage des
heures manquées.
- Transport scolaire : suppression du car de 9H pour Ternay et
retards répétés. Le collège et les fédérations de parents
d’élèves maintiennent la pression auprès de la compagnie de
cars
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Suite à l’enquête de satisfaction menée par Sodexo en décembre
dernier, 70% des élèves sont satisfaits globalement du self (58% en
2016) – étude disponible sur Pronote.
Les points forts : possibilité de composer un repas équilibré, les
desserts, yaourts et fromages
Les points à améliorer : choix proposé, saveurs des plats, viandes
et poissons
Deux parents FCPE sont allés manger à la cantine le 9 mars pour
vérifier s’il y avait des dysfonctionnements. Rien à signaler.
Diverses animations sont programmées dans l’année et un travail
est réalisé avec les élèves contre le gaspillage et le tri des déchets.
A noter : une soixantaine de familles n’a toujours pas récupéré les
sommes dues l’an dernier suite au “trop-perçu” par Sodexo, malgré 3 ou 4
rappels.
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La FCPE a voté CONTRE la liste de fournitures pour la
prochaine rentrée. Il y a de plus en plus de cahiers et
les cartables sont de plus en plus lourds. A l’heure du
numérique, il est grand temps pour nous de travailler
sur le sujet.

