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LA LETTRE D’INFORMATION DES PARENTS 
 

N°8- 21 novembre 2022 

 
Chers parents,  
 
Nous avons célébré la semaine dernière la commémoration de l’armistice 1918. Se souvenir pour ne 
pas oublier que chaque période connaît ses difficultés qu’il convient de surmonter pour continuer de 
vivre en harmonie. Et ce n’est qu’ensemble, dans l’unité et l’action collective que nous y 
parviendrons.  
 
Par ailleurs, le plan Vigipirate renforcé nous appelle à une grande vigilance aux abords de 
l’établissement. Nous comptons donc également sur votre accompagnement en évitant les 
stationnements de véhicules aux abords du collège et en incitant vos enfants à ne pas rester dehors 
après la fin des cours. En outre, dans le cadre du plan Vigipirate, l’entrée des visiteurs au sein du 
collège sera assujettie à la remise d’un badge « visiteur » contre une pièce d’identité qui sera 
rendue à la sortie. 
 
Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à EduConnect n’hésitez pas à envoyer un mail au 
collège : ce.0931225b@ac-creteil.fr 

Bien à vous, 

Pour l’équipe de direction, 
Aïda Douzi Khouildi,  
Principale 

 

PHOTOS : 

 N’hésitez pas à commander la photo de classe de votre enfant en vous rendant sur 
le site suivant : https://bontant.scolaire.photo.Les login et mots de passe figurent sur le dépliant 
remis votre enfant. 

 
INSCRIPTIONS AU DNB-2023 : 

Les confirmations d’inscription pour le DNB Session 2023 ont été distribuées à tous 
les élèves de 3ème. A faire impérativement : vérifier toutes les informations qui y figurent et apporter 
les corrections nécessaires en ROUGE ; signer la confirmation d’inscription : signature du candidat  
ET signature d’un représentant légal. A rendre avant lundi 28 novembre au professeur principal. 

 
CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DNB-CFG-DELF : 

Les élèves de 3ème de l’année dernière recevront leur diplôme lors d’une cérémonie qui 
aura lieu jeudi 24 novembre 2022 à 18h au centre Paul Eluard de Stains. Entrée sur invitation. 
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PROJET OASIS :  

 Le département de la Seine Saint Denis a lancé une vaste campagne de rénovation des 
cours des collèges. Pour lutter contre le réchauffement climatique, favoriser l’absorption des eaux de 
pluie et offrir un peu plus de nature aux élèves, le Département installe des cours oasis, végétalisées, 
dans les collèges. La présentation du projet final après plusieurs temps de concertation aura lieu 
jeudi 24 novembre 2022. 

 
CONSEILS DE CLASSE : 

 Les conseils de classe du 1er trimestre se dérouleront du lundi 28 novembre au 
vendredi 9 décembre 2022. Les dates des différents conseils de classe sont visibles sur pronote. 

 
REMPLACEMENTS DES ENSEIGNANTS :  

En raison de l’absence de M. Bodart, professeur d’EPS, certaines heures sont assurées 
par les autres enseignants d’EPS. En raison de l’absence du professeur d’éducation musicale, certaines 
heures sont également assurées par des collègues et une procédure d’affectation d’un nouvel 
enseignant est en cours. Concernant l’absence de M. Storz, enseignant d’allemand, la demande de 
suppléance a été renouvelée.  
Les informations seront mises à jour sur Pronote au fur et à mesure. 
 
ARRIVÉE DU PSYCHOLOGUE ÉDUCATION NATIONALE (PsyEn) : 

 Le collège est heureux de vous annoncer l’arrivée de M. André, nouveau Psychologue de 
l’Éducation nationale. Il assurera une permanence au collège tous les lundis. Les familles pourront 
prendre rdv avec lui au collège ou au CIO de Stains en sollicitant le CPE référent de la classe de leur 
enfant. 

 
EXERCICE PPMS : 

 L’exercice attentat-intrusion aura lieu le mardi 6 décembre 2022 à partir de 10h10. 
Les familles recevront très prochainement un courrier d’information sur les modalités de réalisation 
de l’exercice. 

 


