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INFORMATION AUX PARENTS DES ELEVES DE SIXIEME : 

Comme vous le savez, des choix de langues et d’option sont à confirmer pour 

l’entrée en 5
ème

. 

En effet, pour les élèves non bilangue en 6
ème

, ils doivent choisir une 2
ème

 

langue en 5
ème

, espagnol ou italien. Cet enseignement sera de 2.5h/semaine en 

5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

 . 

De plus, 2 options sont désormais possibles  

-LCA (langues et civilisations de l’antiquité, latin) : 1h/ semaine en 5
ème

 puis 2h/ 

semaine en 4
ème

 et 3
ème 

-LCE (langues et cultures européennes) 1h/semaine en 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

  

L'option L.C.E. (Langues et Cultures Européennes) s'ouvre l'année prochaine 

aux élèves de 5ème. Cet enseignement pluri-disciplinaire permet aux élèves de 

découvrir les différentes cultures européennes en s'appuyant sur les langues 

enseignées au collège, à raison d'une heure par  semaine. Cette découverte se 

fait au travers de projets comme le "mois de l'Europe", avec pour objectif de 

partager les connaissances nouvellement acquises avec tous les élèves du 

collège. 

Les élèves peuvent choisir ces deux options. Le choix d’une option implique un 

engagement jusqu’en 3
ème

. 

Toutefois, si des élèves sont candidats à la section sportive escalade pour 

l’entrée en 4
ème

, nous étudierons la compatibilité de ces différentes options et la 

possibilité de faire des choix, si nécessaires. 

Nous restons disponibles pour tout complément d’informations dont vous auriez 

besoin pour confirmer les choix de vos enfants sur la fiche dialogue. 

VALIDATION FIN DE CYCLE III ET CYCLE IV 
 
Les élèves de 6

ème
 et 5

ème
 pour le cycle III et les élèves de 3

ème
 pour le cycle IV 

vont recevoir par courrier (6èmes et 5èmes) ou par distribution le 28 juin (pour 
les 3èmes) leurs attestations de fin de cycle. 
CE(S) DOCUMENT(S)  EST(SONT)  A CONSERVER et peut(vent) être demandé(s) pour 
des inscriptions en lycée ou pour des examens. 

 
 
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 

URGENT 

BOURSES de LYCEE 2019  

25 mars au  4 juillet 2019 

 

 
                                    (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. 
                                                          
Questions, remarques, difficultés à 
vous connecter, documents 
supplémentaires à rendre … ? 
      => CONTACT : Secrétariat 
d’Intendance du Collège 

_______________________ 

Inscrire son enfant au Lycée 
 
Il va être affecté par Mme la 
Directrice Académique. 
Le résultat de cette affectation sera 
communiqué à votre enfant le 28 juin 
2019  
 vous devez, inscrire votre 
enfant dans son nouvel 
établissement, en ligne par internet, 
avant le 5 juillet 2019. 
Vous devrez vous connecter à l’ENT 
en reportant l’adresse 
https://teleservices.ac-caen.fr/ts en 
utilisant vos codes parents élèves)  
 

 Puis L’inscription au Lycée  
Elle se fait au Lycée. => se 
renseigner, auprès du Lycée, pour 
savoir si des jours précis sont fixés 
ou si des rendez-vous sont à prendre. 
Vous devez venir avec le dossier  

 

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

