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Collège Privé Saint Robert 
59660 – MERVILLE 

www.cscmerville.fr 

 

 

Bulletin d’Information des Familles 

B.I.F. n° 1 – Lundi 3 octobre 2022 
 

 

A – STATIONNEMENT 

 Les emplacements situés devant le collège sont réservés aux bus tous les matins de 8h00 à 8h45, le mercredi 
midi de 12h00 à 13h00, ainsi que tous les soirs de 16h00 à 18h00. Il s’agit en effet de pouvoir sécuriser la montée des 
élèves dans ces bus. Certains parents utilisent ces emplacements pour attendre leur enfant, surtout le mercredi midi et à 
la sortie de 16h30… 

Le respect des règles et des autres est un fondement de notre collège.  
Donnons le bon exemple s’il vous plaît ! 

B - BULLETINS 

1 – Bulletins périodiques : 

Le bulletin périodique sera disponible sur Ecole Directe 6 fois dans l'année (5 fois pour les troisièmes), dont trois fois 
avec le bulletin trimestriel. Sur ce bulletin apparaissent l'ensemble des notes de votre enfant et une appréciation pour 
le premier relevé périodique. Il vous permet de suivre régulièrement l'évolution de votre enfant. 

Périodes Parution des relevés 

1. Du jeudi 1er septembre          au vendredi 7 octobre A partir du lundi 10 octobre 

2. Du lundi 10 octobre au vendredi 25 novembre A partir du jeudi 15 décembre 

3. Du lundi 28 novembre      au vendredi 13 janvier A partir du lundi 16 janvier 

4. Du lundi 16 janvier au vendredi 3 mars A partir du lundi 20 mars 

5. Du lundi 6 mars             au vendredi 16 juin A partir du lundi 19 juin 

Le bulletin périodique doit être l’occasion pour vous, parents, de faire le point avec votre enfant et, au besoin, avec 
les professeurs. Vous pouvez toujours les rencontrer sur rendez-vous par le biais du carnet de correspondance. Le 
site internet Ecole Directe est également un outil complémentaire pour le suivi scolaire (notes, cahier de texte, 
absences, sanctions, relevés de notes, bulletins). 
Dans tous les cas, un suivi régulier et des encouragements à progresser, si nécessaire, sont des signes forts et des 
atouts indéniables pour la réussite de votre enfant. 

2 – Bulletin trimestriel :  

Le bulletin de ce 1er trimestre sera élaboré avant le 12 décembre (=> l’arrêt des notes étant prévu le vendredi 25 
novembre). Il vous sera remis lors des réunions de parents et publié sur Ecole Directe avant les vacances de Noël.  

 

C - PLANNING DES BREVETS BLANCS ET DEVOIRS COMMUNS 

Afin de préparer au mieux les élèves au Brevet des Collèges, deux examens blancs pour les 3e, un pour les 4e seront 
organisés : 
Pour les classes de 3e :  les 5 et 6 décembre 2022, puis les 13 et 14 avril 2023 
Pour les classes de 4e : les 22 et 23 mai 2023. 

 

A LIRE 

ATTENTIVEMENT 
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Sixième   Jeudi 
 

Cinquième                           Vendredi 

06-oct B Français  07-oct B CROSS 

13-oct A Maths  14-oct A SVT 

20-oct B Histoire/géo  21-oct B Maths 

    TOUSSAINT      TOUSSAINT 

10-nov A SVT  11-nov A Victoire 1918 

17-nov B Anglais  18-nov B Anglais 

24-nov A Sc phy  25-nov A Français 

Quatrième Lundi 
 

Troisième Mardi 

10-oct A SVT  11-oct A Anglais 

17-oct B Anglais  18-oct B Maths 

    TOUSSAINT      TOUSSAINT 

07-nov A Maths  08-nov A Histoire/géo 

14-nov B Français  15-nov B Sciences 

21-nov A Histoire/Géo  22-nov A LV2 

D - RÉUNIONS DE PARENTS 

✓ 6e A :  Mardi 22 novembre  ✓  4e A : Jeudi 24 novembre 
 6e B :   Lundi 21 novembre       4e B :  Jeudi 17 novembre 

 6e C :  Jeudi 17 novembre            4e C : Lundi 14 novembre 
 6e D :  Jeudi 17 novembre       4e D : Mardi 22 novembre 
 6e E :   Mardi 22 novembre       4e E : Jeudi 24 novembre 
 6e F :  Mardi 15 novembre        de 16h40       
                               à 19h30/20h00 
✓ 5e A :   Lundi 21 novembre  ✓  3e A : Jeudi 24 novembre    
 5e B :  Mardi 15 novembre       3e B :  Lundi 21 novembre  
 5e C :  Lundi 21 novembre       3e C :  Mardi 22 novembre 
 5e D :   Lundi 14 novembre       3e D : Jeudi 17 novembre 
 5e E :     Mardi 22 novembre       3e E :     Lundi 14 novembre 
 5e F :   Mardi 15 novembre 

Il conviendra de prendre rendez-vous sur Ecole Directe avec les enseignants que vous souhaitez rencontrer. 
Les bulletins du 1er trimestre seront remis par les professeurs principaux, sur rendez-vous, aux familles le 15 
décembre. 
Une seconde réunion de parents se déroulera fin mars 2023.    

• Réunion d’orientation 3ème avec les chefs d’établissement de Lycée le mardi 8 novembre à 18h30. 

E - PSYCHO-PÉDAGOGIE 

Mme Becker, psychologue scolaire, interviendra régulièrement au cours de cette année scolaire 2021-2022. Elle 
proposera des interventions sous forme collective (tests en 3ème) et sous forme d’entretiens individuels auxquels 
tous les élèves de l’établissement, ainsi que les parents, pourront accéder. 

* NIVEAU 6ème : Sensibilisations sur le harcèlement 

 Lundi 9 janvier matin :      6e D et 6e B  Lundi 23 janvier matin : 6e E et 6e A 
 Mardi 17 janvier matin :    6e C et 6e F 

* NIVEAU 4ème : Sensibilisation « sexting » 

Lundi 28 novembre matin  :      4e A, 4e B et 4e C  
Mardi 29 novembre matin :    4e D et 4e E 
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* NIVEAU 3ème : 

. Tests psycho-pédagogiques : ils auront lieu selon le planning suivant : 
 Lundi 14 novembre : 3eC               Lundi 21 novembre : 3e E        Vendredi 2 décembre : 3e A   
 Vendredi 18 novembre : 3e D Vendredi 25 novembre : 3e B  

   . Entretiens “Parents 3ème / Psychologue” (résultats des tests -30 mn par rendez-vous) : 

 Mardi 7 mars :  13 h 30 – 16 h 30   Mardi 14 mars :  08 h 30 – 12 h 30 
 Lundi 13 mars :   13 h 30 – 16 h 30  

* PERMANENCES accessibles à tous (Parents – Professeurs – Elèves) : 

Mardi 11 octobre :   13 h 30 - 16 h 30   Mardi 21 mars : 13 h 30 - 16 h 30 
Lundi 21 novembre : 13 h 30 – 16 h 30   Mardi 11 avril :  13 h 30 - 16 h 30 
Mardi 13 décembre :        08 h 30 - 12 h 30   Mardi 16 mai :   08 h 30 – 12 h 30 
Mardi 24 janvier :    13 h 30 – 16 h 30  Lundi 12 juin :   13 h 30 – 16 h 30 
 

F – DATES des VACANCES SCOLAIRES 2022-2023 

  Toussaint : du  vendredi 21 octobre au lundi 7 novembre 2022. 
Vacances  Noël   :   du  vendredi 16 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023. 
scolaires : Hiver  :   du  vendredi 10 février au lundi 27 février 2023. 

         Printemps  :   du  vendredi 14 avril au mardi 2 mai 2023. 
  Ascension :  du mercredi 17 mai au lundi 22 mai 2023 

 Eté  :   le  vendredi 7 juillet 2023. 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
Les professeurs seront en concertation le mardi 3 janvier, les élèves n’auront donc pas cours. 
 

G – ABSENCES 

Afin de nous aider dans la gestion quotidienne des absences, merci de signaler toute absence par téléphone 
(03.28.42.76.77), puis par écrit, dans le carnet de correspondance, aux C.P.E. en précisant les motifs de cette absence. 
Nous sommes tenus de signaler toutes les absences dont le motif ne serait pas légitime au regard de l’obligation scolaire. 
De même, si l’absence est prévisible, merci d’en informer les CPE dès la connaissance du rendez-vous…même s’il a lieu 
en 2023… 
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’article L131-8 du code de l’éducation, une absence doit 
être légitime. 

 

H – VETEMENTS PERDUS 

Beaucoup de vêtements sont retrouvés dans le collège en ce début d’année et très peu d'élèves viennent les réclamer. 
Ceci me semble anormal. Quand votre enfant affirme avoir perdu ses affaires ou qu'on les lui a « volées », c'est peut-
être tout simplement qu'il les a oubliées dans un "coin" du collège... A lui (ou vous) de venir les réclamer auprès de Mme 
Flan ou de Mme Vanwildermeersch. 

 

I – ACTIVITES PRÉVUES  

Je ne vous communique que les activités dont les dates sont définies à ce jour. 

* Pour tous : 
Cross : vendredi 7 octobre  
Célébration de Noël : Vendredi 16 décembre. 
Temps fort pastorale : le vendredi 10 février 
Portes Ouvertes : le samedi 11 mars au matin 
Repas partage : le vendredi 7 avril 

Centenaire du collège : le samedi 13 mai 
Saint Robert Circus : le vendredi 2 juin  
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Soirée des talents : les lundi 12 et mardi 13 juin à 19h30 à l’Espace Robert Hossein. 

* Elèves de 6ème :  
• Collège au cinéma à l’Espace Robert Hossein : le mercredi 9 novembre à 9h « Nausicaa », le vendredi 27 

janvier à 9h « 400 coups », le vendredi 26 mai à 14h « Lumineuses » 

• Séjour à Londres/Brighton : semaine du 5 au 9 juin (3 jours) 

* Elèves de 5ème :  

• Temps fort pastorale : le mercredi 25 janvier 

• Mercredi 8 mars : les élèves de 5e n’auront pas cours, les 3e passant l’oral de stage. 

• Oraux d’anglais : le mardi 30 mai 

• Séjour au Puy du Fou : les lundi 3 et mardi 4 juillet 

Elèves de 6ème - 5ème : 
• Concert Jeunesses Musicales de France : : vendredi 18 novembre "Petits contes orientaux" à l’Espace Robert 

Hossein de Merville 

Elèves de 5e-4e-3e germanistes :  
• Séjour à Berlin : du 2 au 5 mai 

* Elèves de 4e-3e :  
• Echange avec Ochtrup : les Allemands viennent en France du 26 novembre au 3 décembre, les Français iront 

en Allemagne du 11 au 18 mars ou du 18 au 25 mars 

•  Concert Jeunesses Musicales de France : mardi 7 févier "Potsikei" à l’Espace Robert Hossein de Merville 

* Elèves de 4e :  
• Séjour ski à Combloux : du dimanche 29 janvier au samedi 4 février 

• Stage de découverte en entreprise : les jeudi 13 et vendredi 14 avril  

• Temps fort Pastorale : le mercredi 24 mai 

* Elèves de 3ème :  
• Visite des lycées privés d’Hazebrouck : le jeudi 6 octobre 

• Collège au cinéma 3e à l’Espace Robert Hossein : le jeudi 24 novembre à 9h « Chicken run », le vendredi 10 
mars à 14h « Rocks », le mercredi 17 mai à 9h « Ridicule » 

• Stage de 3 jours en entreprise => Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 décembre  

• Oraux blancs de stage : le mercredi 8 mars au matin 

• Temps fort Pastorale: le mercredi 22 mars matin 

• Séjour à New-York : du 24 avril au 3 mai 

• Séjour découverte de la plongée à Niolons : du 1er au 6 mai 

• Oraux Brevet des Collèges : le mardi 30 mai  

• Brevet des collèges : les lundi 26 juin et mardi 27 juin 

J – EVEIL SPIRITUEL 

L’éveil spirituel 6ème - 5ème a repris. Ce sont les deux années de préparation à la Profession de Foi des enfants. 
Mme Clep coordinatrice accueille les élèves de 6ème - 5ème. Des temps forts leur sont proposés. 

Nous avons toujours besoin de parents pour renforcer nos équipes. 
Si vous disposez de temps libre pour accompagner les groupes lors des temps forts, n’hésitez pas à venir nous 

rejoindre. 

 Vous souhaitant bonne réception de cette circulaire, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, en mes sentiments dévoués.  

Le Directeur, 

Didier VASSEUR 


