
Mardi 02 octobre 2018

Réunion 
d’information pour 
les parents de 3ème

Collège Le Fairage, Périers



PRESENTATION 
DES 

PERSONNES



Le principal

Mr Poupinet

Les professeurs 
principaux

Mme De 
Morel

Mr Labesse

Mr Yven

La psychologue 
de l’éducation 

nationale

Mme Queré



BOURSE DE 
COLLÈGE



Bourse de collège

Notre objectif
Que 100% des familles qui peuvent 

y avoir droit en bénéficie

La bourse des collèges est une aide financière accordée aux parents 
possédant des revenus modestes afin de prendre en charge une partie 
des frais scolaires (cantine, internat…).

Pour en bénéficier, des plafonds de ressources doivent être respectés 
selon la composition de la famille.



Bourse de collège

La demande de bourse de collège en ligne est généralisée à tous les collèges 
publics de toutes les académies. Pour cela, les parents ou responsables d'élèves 
doivent se connecter au portail Scolarité-Services du 3 septembre 2018 au 18 
octobre 2018.



Bourse de collège

En tant que parent d'élèves, vous pourrez ainsi :

• faire une demande pour un ou plusieurs enfants scolarisés dans le même collège 
public

• récupérer directement vos données fiscales nécessaires à l'instruction de la demande 
sans joindre de pièces justificatives

• connaître une estimation de la bourse à la fin de la saisie.





Accueil 
individuel 

au 

collège

Tous les matins de 
10h00 à 12H00 et sur 

rendez vous sur les 
autres temps

02 33 46 63 11



ORGANISATION 
DE L’ANNÉE 

EN SEMESTRE



Une compétence se construit dans le temps

Permettre aux élèves de construire leurs 
compétences à leur rythme.

Renforcer les liens indispensables avec les 
parents



PREMIER SEMESTRE SECOND SEMESTRE

CONSEIL 
DE CLASSE

CONSEIL 
DE CLASSEVisite de lycées et 

accompagnement
Accompagnement et 

rencontres des parents

Rencontre 
parents 

professeurs

Rencontre 
parents 

professeurs

Semaine de 
préparation DNB 

Semaine de 
préparation DNB 

Blanc

CALENDRIER DES 3EMES AU COLLEGE LE FAIRAGE

Oral Blanc Oral du brevet

Rencontre 
orientation 

EPI N°1

EPI N°2

EPI N°3

DNB 
DNB Blanc

Conseils 
d’équipe de 
mi semestre

Conseils 
d’équipe de 
mi semestre

Olympiades 
des métiers



EXIGENCE DU 
TRAVAIL EN 

3ÈME





Pour réussir ses études, il faut avant tout une 
bonne stratégie d’apprentissage en organisant 
très méthodiquement sa façon d’apprendre. 

Apprendre signifie 
« comprendre en faisant sien ». 



La première régle à mettre en place, c’est 

le travail régulier.

Notre cerveau fonctionne par schémas d’habitude.  
Il faut construire une habitude d’apprendre en 

mettant en place un planning de travail
.



LE DNB 2019













L'ORIENTATION









Procédure « dernier mot aux familles »







 Réponses aux questions :

➢ Salle 02 : 3ème Mac Arthur(Mme De Morel)
➢ Salle 03 : 3ème Bourgnon (M. Labesse)
➢ Salle 05 : 3ème Autissier (M. Yven)



Réponses aux questions

Salle 02 : 3ème Mac Arthur(Mme De Morel)

Salle 03 : 3ème Bourgnon (M. Labesse)

Salle 05 : 3ème Autissier (M. Yven)


