REUNION TRIMESTRIELLE DE CYCLE - 4ème
Compte Rendu
Le 26 Mai 2014
En présence de :
Madame DELAHAIE, Directrice Adjointe Collège
Monsieur JUSFORGUES, Responsable Educatif et Pédagogique des 4èmes
Madame MARCIN, Vice Présidente Apel Collège
Mesdames CLAVREUL et MARIN, Parents Coordonnateurs 4ème
Mesdames CAYET, MORET, TERRIEN-THOMAS, ZANCANARRO, MALEYSSON,
CHAMAILLARD, FAURE, SENNEQUIER, SAUV, AMIEL, CAVANNA et Messieurs
PAILLET, LASMAN, DEUBEL, Parents Correspondants de Classe.
Madame DELAHAIE
Madame DELAHAIE remercie les Parents Correspondants de Classe et les Parents
Coordonnateurs pour leur participation et leur implication toute l’année parce que leur rôle
devient plus difficile, certains parents sont inquiets et attendent beaucoup.
Les Parents Correspondants et Coordonnateurs sont un lien de confiance et de transparence
entre les parents et Saint-Michel de Picpus. Ils sont le relais dans la transmission de
l’information, dans l’apaisement des choses, toujours dans l’intérêt de l’enfant.
Madame DELAHAIE remercie l’Apel pour la qualité de la célébration de la profession de foi.
La retraite s’est bien passée. Elle souligne la bonne attitude des enfants ; ce sont des jeunes en
plein cheminement.
Madame DELAHAIE rappelle que l’année de 4ème est l’année de la joie, ce n’est pas un
euphémisme. Cette promotion dans l’ensemble a bien évolué et est prête en majorité pour
attaquer la 3ème.
Monsieur JUSFORGUES :
La 4ème est une des classes centrales du collège, c’est la classe où l’on se cherche.
Le programme est plus difficile avec la découverte du raisonnement.
L’objectif de la 4ème étant d’acquérir le plus d’autonomie ; le travail n’est pas synonyme de
torture. On est dans un esprit de Saint-Michel de Picpus qui favorise une autre école sans
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pression, avec une équipe de professeurs qui est bonne. On peut « gouter » au miel de la
connaissance. Cette division a bien réussi sa 4ème.
Les remplacements d’enseignants en cas d’absence (Les absences de professeurs):
Madame DELAHAIE précise à nouveau qu’en cas d’absence du professeur titulaire, la
demande d’un professeur suppléant ne peut être faite qu’auprès du Rectorat et que si il y a 15
jours consécutifs d’arrêt maladie.
La directrice informe qu’elle a fait le choix de placer les options à la première heure le matin
ou durant la deuxième heure du déjeuner, et non plus en fin de journée, afin de ne pas
rallonger le temps scolaire de l’enfant qui fournit un effort supplémentaire. L’absence du
professeur ne peut pas toujours être anticipée, et l’établissement s’en excuse auprès des élèves
et des familles.
Gestion des absences et retard des élèves :
Madame GILLES, responsable de la gestion des absences et retards des élèves à la vie
scolaire, téléphone automatiquement aux parents, lors de chaque absence à un cours ; c’est un
service très performant.
Si les élèves n’ont pas cours l’après-midi et qu’ils sont demi-pensionnaire, ils doivent
obligatoirement déjeuner à la cantine, écrire dans le cahier de correspondance l’absence du
professeur et avoir un mot jaune pour pouvoir sortir après le repas.
A partir de 15 h30, il n’y a plus de contrôle des sorties du Collège donc il n’y a plus besoin de
mot jaune.
Conseils de Classes :
Du Mardi 10 au Mercredi 11 Juin 2014
Il y a peu de redoublement en 4ème.
Monsieur COMTE, Responsable éducatif et Pédagogique des 3èmes :
La 3ème présente deux axes :
 l’orientation
 l’examen le DNB (Diplôme National du Brevet)
L’orientation passe par la possibilité de choisir.
En 3ème, les élèves doivent récupérer leurs parents, retrouver la confiance en l’adulte et son
coté protecteur ; ils en ont besoin mais n’en ont pas envie. C’est une classe très intéressante.
Dès le premier trimestre, il faut avoir de la méthode pour pouvoir bien travailler et ainsi
appréhender de la meilleure façon les 2ème et 3ème trimestres qui sont très importants.
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La troisième est une classe d’examen, au niveau du Français, des Mathématiques, de
l’Histoire Géographie et de l’EPS, il faut maîtriser l’ensemble du programme.
Durant l’année, et en fonction de leurs notes, de leur bulletin, les élèves choisissent leur type
d’études, leur bac, leur orientation ; elle peut être générale (étude de notions abstraites),
technologique (expérimentation et sens pratique), ou professionnelle. Il n’y a plus de filière
qui ne sert à rien ; il y existe beaucoup de passerelles entre les filières. Saint-Michel de Picpus
n’est pas fait pour tous les élèves.
Il faut faire attention aux bonnes méthodes pour avoir des notes qui permettent une liberté de
choix à la fin du parcours. Pour le brevet la référence est le programme.
Durant l’année, il existe un entretien d’orientation avec le professeur principal, ou le REP ;
Monsieur Richard donne le choix de rester ou pas.
Vers le mois de février, la brochure de l’ONISEP « Après la 3ème » est remise aux élèves de
3ème, elle contient toutes les informations.
Stage en 3ème :
D’une semaine avant les vacances de Février.
Il faudra faire signer une convention de Stage auprès de l’Entreprise et Saint-Michel par
l’intermédiaire de Monsieur JUSTINE.
Constitution des classes pour la 3ème
Elle se fait en fonction des langues, du choix des options.
L’histoire des Arts :
2 heures tous les 15 jours pendant 6 mois. Matière passée au brevet avec un coefficient 2.
8 thèmes : Drama but not Dramatic, l’urbanisme parisien au service du pouvoir, l’envers du
décor, de l’Art moderne à l’Art contemporain, l’image du héros dans la littérature et le cinéma
anglo-saxons, l’art moderne : le temps du changement, histoire et cinéma : « A la rencontre du
7ème art, « Rhythm and blues », l’histoire de la musique noire américaine.
Un livret sera distribué aux élèves cette semaine.
Les options pour la classe de 3ème :
DP3 (découverte professionnelle) : ce sont 3 heures supplémentaires de découverte des
métiers. Ce n’est pas une option professionnelle pour orienter vers les filières professionnelle.
Madame Livecchi et Madame Baldin la présenteront aux élèves de 4ème.
Grec : il est possible de faire grec et latin ou d’abandonner le latin pour le grec.
Les élèves en Anglais européen ne pourront pas choisir les options Grec et DP3.
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Fin d’année :
Aménagement d’emploi du temps :
Du 16 juin au 20 Juin, les élèves vont avoir un emploi du temps aménagé pendant la semaine
du Bac, Saint-Michel étant centre d’examen.
Mardi 17 juin : Passeport 6 sur inscription
Mercredi 18 juin : certains professeurs vont rattraper des heures de cours perdues.
Jeudi 19 et Vendredi 20 juin : Journées Nautiques
En fonction des classes, il y aura également des sorties.
Fête de l’établissement :
Samedi 21 Juin sur le site du Collège-Lycée de 10h30 à 21 h
Tournoi tennis de table, Wii, Karaoké, tombola, jeux, déjeuner des familles sur la cour, temps
festif pour les collégiens, démonstrations des associations culturelles et sportives. Les parents
volontaires sont les bienvenus pour l’installation, la tenue et le rangement des stands
accessibles à tous. Des informations sont disponibles sur le site de l’Apel www.apelsmp.fr
Venez nombreux
Retour des Livres :
Pour les quatrièmes le Mardi 24 Juin au matin. Le badge sera obligatoire lors du retour ; audelà du 4 Juillet 2014, les livres qui n’auront pas été rendu seront facturés aux familles
concernées.
La sortie des classes :
Mercredi 25 juin après les cours.
La rentrée des classes est prévue pour le Mardi 2 Septembre 2014.

Les Parents Coordonnateurs en 4ème :
Sophie CLAVREUL
06.50.72.62.04
sophie.clavreul@free.fr

Isabelle MARIN
06.08.61.04.92
isamarin@free.fr
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