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Collège Privé Saint Robert     Merville, le 9 janvier 2023 

59660 – MERVILLE 
www.cscmerville.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Une année nouvelle commence. Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2023. Qu’elle soit pour vous et vos enfants synonyme de santé et de réussite. 

Nous sommes plus que jamais à vos côtés pour accompagner vos enfants dans leurs réussites 
scolaires et leur épanouissement. 

 
Comme dans chaque bulletin d’information, j’attire votre attention sur deux points particuliers : 

- Les RÈGLES de stationnement et de conduite aux abords du collège 
RESPECT = SÉCURITÉ pour vos enfants. 

- Les nombreuses affaires : manteaux, blousons, sacs de sport, … laissées à l’abandon et dites « volées » ou 
« perdues ». N’hésitez pas à venir chercher dans le stock accumulé. 

 

 A. BULLETINS 

*  Deux relevés de notes vous seront transmis sur Ecole Directe au cours de ce second trimestre. 
     Ils vous permettront de prendre connaissance du travail fourni par votre enfant. 
 

Périodes Parution sur Ecole Directe 

Du lundi 28 novembre    
Du lundi 16 janvier    
Du lundi 6 mars 

au 
au 
au 

Vendredi 13 janvier 
Vendredi 3 mars  
Vendredi 16 juin 

Lundi 16 janvier 
A partir du 20 mars 
A partir du 20 juin 

 

*  Le bulletin trimestriel (synthèse des notes obtenues du lundi 28 novembre au vendredi 3 mars) 

sera déposé sur Ecole Directe à l’issue des Conseils de classe qui se tiennent du 9 au 17 mars. 
 

B -  PLANNING  DES  DEVOIRS  COMMUNS 
   

  

Sixième   Jeudi Cinquième Vendredi 
12-janv B Français 13-janv B Maths 

19-janv A SVT 20-janv A Français 

26-janv B Maths 27-janv B Anglais 

02-févr A Histoire/Géo 03-févr A SVT 

09-févr B Anglais 10-févr B LV2 

    HIVER   HIVER 

02-mars A Français 03-mars A Maths 

Bulletin  d’Information  aux  Familles 
B. I. F.  N° 2   -  2ème et 3ème trimestres  2022-2023 
 

A  LIRE  ATTENTIVEMENT 
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Quatrième Lundi Troisième  Mardi 
09-janv B Anglais 10-janv B Français 

16-janv A Maths 17-janv A Maths 

23-janv B Français 24-janv B Histoire/Géo 

30-janv A Ski 31-janv A LV2 

06-févr B Histoire/Géo 07-févr B Anglais 

  HIVER     HIVER 

27-févr A Techno 28-févr A SVT 

* “Examen blanc” :  Afin de préparer au mieux les élèves au Brevet des Collèges, les classes de 3ème auront un 
second examen blanc les jeudi 13 et vendredi 14 avril. Les classes de 4e auront un examen blanc : les lundi 22 et 
mardi 23 mai. 

L’oral blanc des 3e portant sur un parcours (avenir, santé, citoyen, éducation artistique et culturelle) se déroulera le 
mercredi 8 mars au matin. Les élèves de 5e et 3e n’auront donc pas cours le 8 mars. 

C -  RÉUNIONS  DE  PARENTS 
 

Classes Date Horaire Programme 

4A - 4E - 3A Lundi 27 mars 16 h 40 - 19 h 30 

Rencontres individuelles 
parents-professeurs 

6B – 5A - 5C – 3B Mardi 28 mars 16 h 40 - 19 h 30 

6C - 6D – 4B – 3D Jeudi 30 mars 16 h 40 - 19 h 30 

6F – 5B – 5F Vendredi 31 mars 16 h 40 - 19 h 30 

5D – 4C – 3E Lundi 3 avril 16 h 40 - 19 h 30 

6A – 6E – 5E – 4D – 3C Mardi 4 avril 16 h 40 - 19 h 30 

 

D -  SERVICES PSYCHO-PÉDAGOGIQUES 

  Mlle BECKER, psychologue scolaire de l’établissement, tiendra des permanences ouvertes aux élèves, mais 
aussi aux parents : 

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

E -  DATES  DES  VACANCES  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. 
Le mardi 30 mai se dérouleront l’oral officiel du Brevet des Collèges pour les élèves de 3e, ainsi que l’oral d’anglais 
pour les élèves de 5e. Les cours n’auront donc pas lieu ce jour-là. 
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F -  PROFESSION  DE  FOI 
 

La profession de foi est désormais célébrée après deux années de participation à la catéchèse au collège, soit 
en fin d’année de 5e. Les élèves actuellement en classe de 6e ont reçu en décembre dernier un bulletin d’inscription 
pour la profession de foi en mai 2024. Des propositions seront faites sous forme de temps forts dès le mois de mai 
2023 et une retraite fera partie du parcours, elle aura lieu la 1ère semaine des vacances d’hiver (2 jours).  

Pour les élèves de 5e, la retraite aura lieu les jeudi 16 et vendredi 17 février 2023 et la profession de foi le jeudi 
18 mai 2023. 

Madame Clep est à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

G -  ACTIVITES PRÉVUES  

 (On ne donne ici que les activités dont les dates sont connues) 

Pour tous : Les Portes ouvertes du  collège auront lieu le samedi 11 mars de 9h30 à 12h00. Elles permettent de 

faire découvrir notre collège, notamment aux futurs élèves de 6e. Nous solliciterons vos enfants pour cette 
manifestation. 
Forum des métiers : le samedi 21 janvier 

Semaine internationale : du 23 au 27 janvier 
Temps fort : le vendredi 10 février 
Centenaire du collège : le samedi 13 mai 
Repas partage : le vendredi 7 avril 
Journée de concertation : le vendredi 2 juin (les élèves n’auront pas cours) 
Saint Robert Circus : les jeudi 1er et vendredi 2 juin matins 

Soirée des talents : les lundi 12 et mardi 13 juin à 19h30 à l’Espace Robert Hossein 

* Elèves de 6ème :   
• Collège au cinéma : le vendredi 27 janvier à 9h « 400 coups » et le vendredi 26 mai à 14h « Lumineuses » 

à l’Espace Robert Hossein 

• Spectacle : mardi 28 février/mercredi 1er mars « Conférence commando Molière » à l’Espace Robert 
Hossein 

• Séjour à Londres/Brighton : 6e A, B et D du lundi 5 au mercredi 7 juin - 6e C, E et F du mercredi 7 et 
vendredi 9 juin. 

* Elèves de 5ème :  

• Temps fort : le mercredi 25 janvier 

• Spectacle : le jeudi 2 février à 14h à l’Espace Robert Hossein « Où tu vas ? » 

• Intervention de l’association Log.in : le lundi 6 février « prévention et citoyenneté numérique » 

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

• Passage de l’attestation de sécurité routière niveau 1 : en mars-avril 

• Oraux d’anglais : le mardi 30 mai 

• Séjour au Puy du Fou : du lundi 3 au mercredi 5 juillet 

* Elèves de 4ème - 3ème : 

• Spectacle Jeunesses musicales de France : le mardi 7 février « Potsikei » à l’Espace Robert Hossein 

• Echange avec Ochtrup : du samedi 18 au samedi 25 mars, les élèves germanistes se rendront chez leur 
correspondant. 

* Elèves de 4e :  

• Spectacle : le vendredi 6 janvier  « Oscar et la Dame en Rose » à l’Espace Robert Hossein 
• 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 10 mai 

* Elèves de 3ème :  

• Spectacle : le vendredi 3 mars à 14h « d’Eckmühl à Eckmühl » à l’Espace Robert Hossein 
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• Intervention de l’association Log.in : le lundi 6 ou mardi 7 mars « vie affective et numérique » 

• Oral blanc parcours : le mercredi 8 mars au matin. 

• Collège au cinéma : le vendredi 10 mars à 14h « Rocks » et le mercredi 17 mai à 9h « Ridicule » à l’Espace 
Robert Hossein 

• Temps fort : le mercredi 22 mars 

• Passage de l’attestation de sécurité routière niveau 2 : mars-avril 

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

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

• Oral officiel Brevet des Collèges : le mardi 30 mai  

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

H- PORTES  OUVERTES 

 

Des portes ouvertes sont organisées dans différents établissements de la région (lieux et dates ci-dessous), Attention : 
consultez néanmoins, en cas de changement d’ici-là, le site internet ou le Facebook de l’établissement 
concerné avant de vous déplacer. 

. Ces visites sont très importantes et s’adressent encore aux élèves de 3ème, mais sont surtout 
conseillées à tous les élèves de 4ème qui devront faire leur choix d’orientation en cette fin d’année 2023 

ou au plus tard en janvier 2024.  
 

HAZEBROUCK 

Institut  - 69 rue du Violon d’Or  :  Vendredi 24 mars, samedi 25 mars et samedi 27 mai. 
                        (tél. 03.28.42.93.73) - https://www.institut-hazebrouck.eu/ 
Lycée Saint Jacques  - rue de la Sous-Préfecture :  Samedi 25 mars (09h00 - 13h00)  

(tél. 03.28.41.98.92) - https://lycee.stjacques-hazebrouck.com   

Lycée Technique Depoorter -Rue Depoorter :  Samedi 26 février (9h30/12h00/13h30-16h30) 
(tél. 03.28.41.96.06) - http://www.lycee-depoorter.com 

L.P. Saint-Joseph - 10 rue de la Paix : Samedi 11 mars et samedi 3 juin (09h-13h00) – http://lycee-saintjoseph.eu 
(tél. 03.28.43.87.87)      

ARMENTIERES : 

Institut Nicolas Barré  -145 av Marc Sangnier  : Samedi 28 janvier ou samedi 25 mars (9h00 à 13h00)      
(tél. 03.20.77.06.07)- http://institutnicolasbarre.fr       

BAILLEUL : 

Lycée Professionnel Ste-Marie - rue Emile Hié : Dimanche 19 mars (09h00-13h00) ou Vendredi 12 mai (16h00-20h00)   
 (tél. 03.28.50.95.00) - http://www.sainte-marie-bailleul.fr/    

ESTAIRES : 

Lycée St Roch  -15 &17 rue du Collège  :   Vendredi 27 janvier (15h30– 18h30)    
      Samedi 18 mars (10h00-13h30) 
  (tél. 03.28.48.83.14) - https://www.lycee-estaires.fr/ 

BETHUNE : 

Lycée St-Dominique - rue de l’Université:  Samedi 4 février (10h00 – 13h00) 
  (tél. 03.21.64.79.70) - http://saint-dominique.eceb.fr   

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Le Directeur 
Didier VASSEUR 

 
 

 

N.B. : Cette circulaire est à conserver précieusement. 
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