
 

 

Paimpol, le 9 septembre 2015 

Chers parents, 

En ce début d’année scolaire, nous vous transmettons quelques informations et le calendrier des dates à 

retenir jusqu’aux vacances de Noël. 

1. Structure du collège 

 64 élèves en 6ème (professeurs titulaires : C. Grosset – S. Le Normand – F. Blouin) 

 78 élèves en 5ème (professeurs titulaires : E. Cadiou – F. Chevalier – P . Nabucet) 

 102 élèves de 4ème (professeurs titulaires : E. Devalan – A. Beauvillain – F. Alliot – N. Le Quellec) 

 88 élèves de 3ème (professeurs titulaires : F. Allo – C. Jacob – F. Le Fur – Y. Tréhu) 

 12 élèves en classe ULIS (référentes : Mesdames Penglaou et Kergadalan) 

2. Découpage du premier trimestre 

Vacances de Toussaint : du 17 octobre au 3 novembre 2015 (journée pédagogique le lundi 2 nov) 

Les notes du premier trimestre s’arrêtent le dimanche 22 novembre 2015 

Vacances de Noël : du 19 décembre au lundi 4 janvier 2016 

3. CALENDRIER : dates à retenir jusqu’aux vacances de Noël 

SEPTEMBRE 
Vendredi 4 sept Journée d’intégration 6è « activités nautiques » 

Vendredi 11 sept Sortie à Beauport pour les élèves de 5ème  (départ 8h05 – retour 12h30) 
Mardi 15 septembre 18h : Réunion d’informations pour les 6è et la classe ULIS (au cours de 

cette soirée élections des parents délégués de chacune des classes) 
Jeudi 17 septembre  18 h : Réunion d’informations pour les 5è, 4è et 3è (au cours de cette 

soirée élections des parents délégués de chacune des classes) 
19h : réunion concernant l’échange avec l’Allemagne 

Lundi 21 septembre Matin : Sortie exposition à Accalmie (Loguivy de la Mer) pour la classe 
ULIS 

OCTOBRE 
Du 5 au 14 octobre 

2015 
Jumelage avec l’Allemagne 

Lundi 12 oct Réunion parents profs 3è pour les élèves qui présentent des difficultés 
en ce début d’année (uniquement pour les PP) 

Du 12 au 16 octobre 
Semaine du goût 

Semaine de stage en entreprise pour les élèves de 3ème Vivaldi 
 
Semaine du Goût (concours de recettes salées et/ou sucrées et 
dégustations le vendredi 16 octobre) 

Jeudi 15 18h00 Réunion des parents délégués de classe pour l’année 2015 - 
2016 

Vendredi 16 Célébration pour la Toussaint  
Repas partage 

Dates à déterminer Visite pédagogique en relation avec le programme de français au 
musée du Loup pour les 6è Claudel 
Dans le cadre de la DP3 : visite de l’UCPT et des métiers du 
bâtiment pour les 3è Vivaldi 
 



 

 

Du 17 octobre au 3 
novembre 

 

                                  VACANCES 

NOVEMBRE 
Lundi  2 novembre Pas de cours pour les élèves  JOURNEE PEDAGOGIQUE 
Jeudi 5 novembre 16h30 : Réunion parents profs 6è Claudel,  6è César et 6è Rodin 
Mercredi 11 nov FERIE 
Dimanche 22 nov Arrêt du premier trimestre (notes et appréciations) 

Lundi 23 nov Conseil de classe pour les 3è Lully et 3è Bach 
Mardi 24 nov Conseil de classe pour les 3è Vivaldi et les 3è Mozart 
Jeudi 26 nov Conseil de classe pour les 6è Rodin et 6è Claudel 
Lundi 30 nov Conseil de classe pour les 5è Dali et 5è Monet 

DECEMBRE 
Mardi 1 déc Conseil de classe pour les 5è Picasso et 6è César 

Mercredi 2 déc Salon du livre à Montreuil Sous-Bois (93) pour un groupe de 6è (20 
élèves) 

Jeudi 3 déc Conseil de classe pour les 4è Balzac et 4è Duras 
Lundi 7 déc Conseil de classe pour les 4è Flaubert et 4è Voltaire 
Mardi 8 déc Remise des bulletins du 1er trimestre par les profs principaux et réunion 

parents-profs (par pôle disciplinaire) pour les 3èmes  
Jeudi 10 déc Brevet blanc pour les élèves de 3ème (épreuves de français le matin et 

de maths l’après-midi) 
Remise des bulletins du 1er trimestre par les profs principaux et réunion 
parents-profs (par pôle disciplinaire) pour les 4èmes 

Vendredi 11 déc Brevet blanc pour les élèves de 3ème (épreuve d’histoire, géographie, 
éducation civique) 

Lundi 14 déc Remise des bulletins du 1er trimestre par les profs principaux et réunion 
parents-profs (par pôle disciplinaire) pour les 5èmes 

Mardi 15 déc Remise des bulletins du 1er trimestre par les profs principaux et réunion 
parents-profs (par pôle disciplinaire) pour les 6èmes 

Vendredi 18 déc Célébration de Noël  
Repas partage 
 

 

Quelques rappels :  
 

 Les actions d’approfondissement et de soutien se mettent en place dès cette fin de semaine. Votre 

enfant a reçu ou va recevoir d’ici la fin de la semaine l’organisation de ces séquences, que vous 

pourrez retrouver sur Scolinfo. 

Vous recevrez une information à chaque changement si votre enfant est retenu pour une action de 

soutien et/ou d’approfondissement. 

 

 Les ateliers du lundi à 15h30 pour les 3è, du mardi à 14h30 pour les 4è et du mardi à 15h30 pour les 

6è et 5è commenceront semaine 38 (soit à partir du 14 septembre). 

 

 Infos diverses : Vous pouvez retrouver toutes nos informations ou circulaires sur le site du collège : 

college-saint-joseph-paimpol.fr ou sur la page d’accueil de Scolinfo. 
 

 Transport : Aux parents qui viennent chercher leur enfant en voiture à 16h20, merci de ne pas vous 

stationner devant l’établissement car vous gênez le service des bus et vous mettez en danger la vie de 

nos jeunes !! 

 

 

 



 

 

 APEL : Vous pouvez rejoindre ou aider l'APEL (Association des parents d’élèves) durant toute 
l'année ou participer de façon ponctuelle aux actions mises en place.  

 

L’APEL, c’est  une équipe de parents enthousiastes qui mène diverses actions afin d'aider au financement de 
voyages linguistiques, d'achat de matériel pédagogique et récréatif.  
Ils ont  à cœur de recréer du lien humain par des évènements qui favorisent l'échange entre les familles, les 
élèves et leurs professeurs, par des projets festifs et participatifs. Vous pouvez les rejoindre ponctuellement 
afin de les aider  à mettre en place une action. 
Vous retrouverez ces informations sur leur blog :  http://apelstjoseph.blogspot.fr/ ; leur page facebook : 
https://www.facebook.com/APEL.collegeStJoseph ou en les contactant : apel.st.joseph.paimpol@gmail.com 
 

 Vie scolaire : pour toute question concernant la vie scolaire (= hors temps de cours devant les 
professeurs), vous pouvez contacter notre coordinatrice de vie scolaire (CPE) Mme L. Kerguiduff à 
l’adresse mail suivante : viescolairestjopaimpol@orange.fr 

 
 Un cas de gale nous a été signalé. Il ne devrait pas y avoir contamination mais merci d’être vigilant en  

surveillant vos enfants. 
 

La Directrice 
Mme Dhervillez C. 
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