
 

Bulletin                                             n°2 – 2017-18 

d’Informations aux Parents 
 

MODIFICATION des Vacances de Printemps 

Nous vous rappelons (cf info sur Pronote le 03 10 17 et BIP1 de décembre 
2017) qu’en raison de la présence de 2 jours fériés dans la semaine du 7 au 11 
mai; 

 Les vacances de printemps débuteront 
Le mardi 24 avril, à 17h pour les 6

èmes
 est 5

èmes
   

Le mercredi 25 avril après les Devoirs Communs ou le DNB 
Blanc pour les 4

èmes
 et 3

èmes
   

 La reprise des cours est fixée au Lundi 14 mai, à partir de 8h (et non le 
7 mai) 

 

Emplois du temps des 23 et 24 avril (Mardi = Vendredi) : 
ATTENTION  
le Lundi 23 avril nous suivrons l’emploi du temps du Lundi 7 mai  
le Mardi 24 avril nous suivrons l’emploi du temps du Vendredi 11 mai 

 
Orientation fin de 4ème  : 
La Classe de 3ème  Prépa-Pro cherche à créer, chez des élèves scolairement 

fragiles, une dynamique nouvelle leur permettant de mieux réussir leur classe 
de 3e en s'appuyant sur des méthodes pédagogiques différentes, tout en 
mûrissant un projet de formation par la découverte de métiers relevant de 
différents champs professionnels. 
Classes 3e « Prépa-Pro » dans les lycées de Coutances, Granville et St Hilaire 
du Harcouet. 

 Dossier à constituer entre le 16 avril et le 18 mai 2018. 

 
Orientation fin de 3ème  : 
Choisir entre la voie  

- Générale et Technologique (2GT)  

- la Voie Professionnelle (2PRO ou 1ére CAP) soit en Lycée (statut scolaire) ou  

en Apprentissage. 

Une fiche de voeux vous demandera avant le 8 juin 2018 de nous indiquer le 

nom des lycées publics ou privés et Centres d’Apprentissages que vous 

demandez et de préciser les enseignements de détermination  pour la 2GT) ou 

le nom de la (des) formation(s) en voie Pro.  

=> toutes infos sur la brochure ONISEP données aux élèves en mars 2018 

Rencontre avec le Proviseur du Lycée LITTRE 
Lundi 16 avril – 18h (collège Challemel) 
 

CONSEILLER d’ORIENTATION :  
Monsieur NOVO est présent au Collège, chaque jeudi. 
Les rendez-vous sont à prendre auprès du Secrétariat. 
Vous pouvez aussi le rencontrer, sur rendez-vous, au CIO d’Avranches – 1 rue 
St Martin.   02 33 58 72 66 
 
Le Collège sur INTERNET 

Vous pouvez retrouver ces informations, les dates importantes … sur :  
- Pronote (cliquer sur le papillon en haut à gauche de l’écran) 
- Le site du Collège 

 www college-challemel-lacour.etab.ac-caen.fr 
- L’ENT www.l-educdenormandie.fr 

Un problème de connexion ?  =>  Contacter le Secrétariat du Collège 
 

BOURSES de LYCEE 2018  

3 avril au 20 juin 2018 

 

 
                                    (Codes parents ENT) 

https://teleservices.ac-caen.fr/ts 

 
Un élève non boursier au Collège 
peut être boursier au Lycée. => 
remplissez tout de même votre 
dossier. 
                                                         U 
 N’attendez pas le dernier moment  R 
 pour rendre votre dossier afin qu’il G 
 soit traité rapidement avant la         E 
rentrée de septembre 2018 et          N 
recevoir rapidement les bourses.     T 
 
Questions, remarques, difficultés à 
vous connecter, documents 
supplémentaires à rendre … ? 
                => CONTACT : Secrétariat 
d’Intendance du Collège 

 

PORTES OUVERTES 2018 

 

 

https://teleservices.ac-caen.fr/ts

