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PREPARATION DE LA RENTREE de Septembre 2014 

V ISITE DES CM2  et réunion parents dans le cadre de la liaison CM2/6
e
: 

 
 
 
 
 
 

 

L  ES EFFECTIFS

   MARDI 10 JUIN 2014 :

Les élèves de CM2 d e s  é c o l e s  d u  s e c t e u r  d u  c o l l è g e  visiteront 

l’établissement, assisteront à des  cours de 6
e
 et déjeuneront au self. 

   LUNDI 23 JUIN 2014 :

Réunion en salle polyvalente des parents des futurs 6
 e

 d e s  é c o l e s  d u  s e c t e u r
 

pour leur donner les premières informations sur le fonctionnement du collège. 
        
       LUNDI 30 JUIN 2014 :  Rencontres sportives

 

L ES MOYENS 

L’effectif prévisionnel est de 630 élèves,                                                                 La dotation horaire globale  

avec  5 divisions en 6
e
 et  4

e
,                                                                                  attribuée par les services académiques 

6 divisions en 5
e
 et  3

e
 
                                                                                                                                               

est de 646,5 heures. 
 
 

 
ORIENTATION 

 

 

 MINI STAGES ET JOURNEES PORTES OUVERTES
 

Dates des mini- stages et journées portes ouvertes en lycée et LP sur le site du collège : 

http://collegeleonarddevinci.ac-bordeaux.fr 

 

 PASSAGE DANS LA CLASSE SUPERIEURE ET CHOIX DES OPTIONS
 

Les poursuites de scolarité se préparent tout au long de l’année scolaire. Au 2
e 
et 3

e 
trimestre les familles 

complèteront les «fiches de dialogue», et choisiront éventuellement des options : 
 
� Options possibles au collège LEONARD DE VINCI : le Latin en 5

e
 et l’«option découverte professionnelle» 

et éventuellement option «PEM» en 3
e
 

 
� Réunion des parents des élèves de 4e (options et organisation de la classe de 3e) : Mardi 20 mai à 18h 

 
� Réunion des parents des élèves de  6e  intéressés par l’option LATIN : Mardi 20 Mai à 18h

 

SECTION EUROPEENNE EN 2nde : 
Les   dossiers   de candidature    pour    la    section    européenne     du Lycée SUD MEDOC - 

doivent être retournés aux professeurs principaux de 3
e
 pour le 28 avril au plus tard. 

 

  

 

B2i et compétences du socle commun pallier 3 
 

La validation du B2I et du niveau A2 en langue ainsi que les 5 autres compétences 
du socle commun est  obligatoire  pour  obtenir  le  diplôme  (quels  que  soient 
les résultats écrits). Les compétences seront validées par les professeurs via 
«Pronote». 
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SEJOURS  PEDAGOGIQUES 

 

 

Madame FABRE, professeur de lettres 

classiques, organise pour les  élèves 

latinistes de 5
e
 un déplacement dans le 

Sud-Est de  la  FRANCE  du  10 au 13 juin. 

Ce sera l’occasion de remonter dans le 

temps pour découvrir les sites gallo- 

romains. 

Accompagnateurs : 

 Mesdames FABRE, FREY  

 Monsieur BRISSE 

 

 

 
M. BONNEIN a proposé aux élèves de 4eA et B un 
séjour sur les thèmes de la révolution industrielle et 
de la 1ère guerre mondiale dans la région NORD-PAS DE 

CALAIS du 7 AU 12 avril 2014. Ils étaient hébergés au 

Parc d’OLHAIN à HOUDAIN. Ils ont visité le mémorial 

canadien de VIMY, le mémorial de NOTRE-DAME DE 

LORETTE, le musée de la mine et les terrils d’AUCHEL, 

le VIEUX LILLE, la manufacture des FLANDRES à 

ROUBAIX et, sur le retour, ils visiteront à PARIS le 
Palais de la Découverte et assisteront au spectacle 

inter actif du Grand Rex. Accompagnateurs : 

Mesdames CORBEAU, GREIBILL, MARQUE et  

Monsieur BONNEIN 

  
 

Madame RICHARD et Madame DIAZ ont proposé aux élèves de 4C et 4 D un séjour en Espagne du 6 au 11 avril 2014.. 
Les élèves étaient hébergés dans les familles à GETAFE. 

Accompagnateurs : Mesdames DIAZ, FREY, RICHARD et Monsieur MONTANE. 
 
 

 

6 élèves du collège participent à un échange de 3 mois, dans le cadre du programme européen Comenius Mobilité, en 

Espagne, dans un établissement scolaire de GRENADE. 

Pour l’année 2014-2015, notre projet sera soumis à l'Agence européenne dans le cadre des nouveaux programmes 

«ERASMUS+». 

 
 

ACTIONS  SANTE—CITOYENNETE C.E.S.C.   

 

 Le Devoir de Mémoire
 

Dans   le   cadre   du   programme   du 
Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté, toutes les classes de 4

e 

ont   assisté   à   des   audiences   du 
Tribunal de Grande Instance avec les 
professeurs d’Histoire-Géographie.   
La  classe de 3C de Mme  FABRE  a 
travaillé   l’argumentation   avec   des 
élèves de l’Ecole de la Magistrature. 

 
 

Le lundi 27 janvier 2014, les 5 classes de 3
e
 ont 

pu dialoguer   avec    Madame   SENTUC,   

déportée d’ AUSCHWITZ. 

Le 8 avril, Mesdames BRAHAMI, DELECROIX, 

CHAPEY et FUHRER ont accompagné les élèves de 

3D et 3E à ORADOUR SUR GLANE. 

 
 

  Sexualité—Puberté

Action d’information p o u r  l e  n i v e a u  3
e
.   

 Sécurité Routière

      Passation des épreuves : 
                                          5e : 7 au 11  avril 

                                          3e  : 7 au 11 avril

 
 

ASSOCIATION SPORTIVE : Toujours des champions !!!!!! 
 

Le mercredi 2 avril, l’ équipe de VOLLEY, Minimes garçons a participé aux finales inter-académies 

à NIORT et a terminé 3
e
, L’équipe de tennis de table a remporté la médaille de bronze aux 

finales académiques à TALENCE.
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LE NORD PAS DE CALAIS 

COMENIUS/ERASMUS+



VIE SCOLAIRE 
 
 
 

 
 Si vous avez l’intention de déménager,

 veuillez en informer dès à présent

 le secrétariat du Collège. 
 
 
 

 

 
A l’approche des beaux jours, nous rappelons que les élèves 
doivent avoir une tenue correcte. 

 
 
 

 
 
 

Calendrier scolaire :  
Mercredi 11 juin 2014 : les élèves auront cours conformément au calendrier scolaire national. Les cours 

de l’après-midi correspondent aux cours d’un lundi après-midi semaine verte. Les modifications sont 

consultables sur «pronote». 

 

       Quelques dates : 

Fête du collège : jeudi 19 Juin 

DNB blanc en 3
e
 : 1 et 2 Avril 

Epreuve Histoire des arts en 3
e 

: vendredi 23 Mai 

Diplôme National du Brevet : les 26 et 27 Juin – Résultats : vers le 9 Juillet.  

Le collège étant centre d’examen, les cours ne seront pas assurés les 26 et 27 Juin 

Notification des affectations post 3
e
 : vendredi 27 Juin 

Vacances d’été : à partir du vendredi 4 Juillet au soir 

Permanences administratives: Du 7 au 11 Juillet et du 25 Août au 29 Août  

Ouverture du secrétariat au public du 7 au 11 Juillet et du 25 Août au 29 Août de 9h à 12h30  (les 25 et 

29 Août le secrétariat sera ouvert uniquement de 14h à 17h). 

 

RENTREE 2014-2015 

Prérentrée enseignants : Vendredi 29 Août 2014 

Rentrée des élèves :  
• Accueil 6

èmes 
: le lundi 1

er
  Septembre 

• Accueil  5
èmes

, 4
 èmes

 et 3
 èmes

 : le mardi 2 Septembre. 

Collège Léonard de Vinci 
Boîte postale 90 – Avenue du Lycée – 33160 SAINT-AUBIN DE MEDOC Cédex 

℡℡℡℡05.56.57.48.30.���� 05.56.57.48.35. ���� ce.0333093h@ac-bordeaux.fr 
http://collegeleonarddevinci.ac-bordeaux.fr/ 

 


