
TOUTE l’équipe pédagogique vous souhaite la BIENVENUE en 3ème6 !!! 

 
 

 

 

 

 L’équipe 

pédagogique 

Directrice : Mme Debhane 

Directrice adjointe : Mme Betton 

CPE : Mme Convard 

Pastorale : Mme Ascarino 

Orientation : Mme Sferrazza 

Français : M. Pellier 

Mathématiques : M. Keletolona 

Histoire-Géographie-EMC : Mme Cumin 

Anglais LV1 : Mme Clarissou 

EPS : Mme Leterre 

Espagnol LV2 : Mme Diez-Pavon 

Technologie : M. Nedjar 

SVT : Mme Boyer 

Sciences-Physiques : M. Venet 

Education musicale : Mme Comte 

Arts Plastiques : Mme Darien 

Documentation : Mme Liégeois 

Référent EBEP : M. Vincent-Arnaud 

 
 

 

 

 

 

 

 Le Professeur 

Principal 

 à l’écoute des élèves et de la classe  
 

 Orientation des élèves 
 

 Lien entre les élèves/professeurs ; parents/professeurs/équipe pédagogique 
 

Vous pouvez rencontrer Mme Cumin, au collège OU par téléphone en prenant RDV 

par le par le Carnet de Correspondance ou via la messagerie ecoledirecte.fr 
 

Mes disponibilités, au collège, sont les suivantes :  

➢ Le lundi entre 11H40 et 13H puis, à partir de 16H30 

➢ Le mardi à partir de 13H45 

➢ Le jeudi à partir de 11H40 
 

 

 

 L’heure de vie de 

classe 

 

 1 heure de vie de classe (HVC) par semaine (le lundi) pour préparer l’orientation, 

mettre en commun les remarques et problèmes, préparer et faire le compte-rendu des 

conseils de classe… 
 

 Tous les documents concernant l’HVC sont à conserver dans une pochette d’HVC  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’orientation 

 

 

 

 

 

 Mme SFERRAZZA est la conseillère d’orientation. Vous pouvez la rencontrer après 

un premier rendez-vous avec le Professeur Principal.  

Les élèves peuvent également prendre directement RDV avec Mme SFERRAZZA. 

Une réunion d’information concernant l’orientation aura lieu le mardi 23 novembre 

2021 à 18H en salle rouge – entrée par le 11 rue Professeur Roux.  

 

 L’élève doit être acteur de son projet d’orientation et effectuer des recherches 

personnelles (voir les liens sur www.objectifhg.com), se rendre aux journées portes-

ouvertes des lycées… 

 

 Durant l’année de 3ème, avec votre enfant, vous êtes amenés à répondre à 2 

questions : 

➢ Voie Générale et Technologique ou Voie professionnelle ? 

➢ Lycée privé ou Lycée public ? L’inscription en lycée privé s’effectue 

à l’initiative des familles (Contactez les lycées avant les vacances de Toussaint) 

; L’inscription en lycée public s’effectue par l’intermédiaire du Collège en mai-juin. 

3ème6 

 INFORMATIONS GÉNRALES - RÉUNION PARENTS - PROFESSEURS   
 

Professeur principal : Mme CUMIN 

http://www.objectifhg.com/


 

 Le stage en 

entreprise 

 Stage en entreprise du 24/01/2022 au 28/01/2022 

La recherche du stage doit être réalisée dès le mois de septembre.  

A l’issue du stage, un rapport doit être rédigé. Ce rapport sera noté et la note 

apparaitra dans le bulletin trimestriel du 3ème trimestre.  

 

 

 

 Devoirs surveillés 

 

 Toutes les semaines, le mercredi matin, les élèves de 3ème sont soumis à un  

Devoir Surveillé d’une durée d’1H40 afin d’évaluer régulièrement leurs 

Connaissances et leurs compétences dans TOUTES les matières.  

Voir le planning dans l’agenda de votre enfant ou sur www.objectifhg.com (3ème6 – HVC) 

 

 

 

 

 

 DNB (Diplôme 

national du Brevet) 

 

 TOUTES les compétences validées (pastilles de couleur sur EcoleDirecte) au cours 

de l’année de 3ème sont comptabilisées dans le contrôle continu (soit 400 points) 

 

 Afin de placer les élèves dans les conditions d’examen, 2 Brevets blancs écrits 

(Français, Mathématiques, Sciences, HG-EMC) seront organisés durant les semaines 3 

et 14 de l’année 2022. 

 

 Afin de préparer les élèves à l’épreuve orale du DNB, 2 séances de tutorat sont 

organisées le 4 janvier (matin) et le 11 mai (oral blanc). 

 

 

 Le Tutorat 

 

 Des heures de tutorat (toutes les semaines le vendredi en H5) sont proposées aux 

élèves qui, en fin de 4ème, étaient en difficulté.  

 L’élève est accompagné sur une période de 6 à 7 semaines sur décision de l’équipe 

pédagogique uniquement.  

 

 

 www.ecoledirecte.

com  

L’Application ED 

Famille est également 

disponible sur l’Apple 

store et Google Play. 

 

 

 Consultez les notes et les compétences de vos enfants  

 Consultez le cahier de texte de la classe 

 Le site et l’application permettent également à tous les élèves de contacter leurs 

professeurs et leurs camarades.  

 

 L’animation 

pastorale 

 L’heure de culture religieuse ou de catéchèse en 3ème se déroule, tous les 15 jours, 

le jeudi de 11H40 à 12H30 (Catéchèse) de 15h25 à 16H30 (Culture religieuse).  

 

 

 

Bonne année scolaire à Toutes et Tous !!! 

Mme CUMIN 

http://www.objectifhg.com/
http://www.ecoledirecte.com/
http://www.ecoledirecte.com/

