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La première période de l’année scolaire touche à sa fin : les 
jeunes élèves de sixième ont pris leurs marques et les autres 
niveaux de classe sont maintenant bien au travail ! 
 

Tous les professeurs sont nommés et les remplacements des 
professeurs absents sont effectifs. Nos élèves de sixième ont 
effectué les évaluations nationales ;  nous connaissons à pré-
sent bien les connaissances et compétences que nous devrons 
améliorer afin que leur scolarité au collège se déroule le mieux 
possible. En effet, c’est la « fluence », c’est-à-dire la vitesse de 
lecture d’un texte, que nous allons chercher à augmenter chez 
ces jeunes élèves afin qu’ils éprouvent moins de difficulté dans 
la compréhension des consignes et des documents écrits utili-
sés dans toutes les disciplines. Nos professeurs sont actuelle-
ment en cours de formation dans ce domaine. 
 

Par ailleurs, vous le savez bien, nous avons souhaité renforcer 
les mesures sanitaires en place au collège afin de limiter da-
vantage le « brassage » des différentes classes. L’annulation de 
la cérémonie de remise des diplômes du Brevet est cohérente 
avec ces mesures. Vos enfants respectent bien ces nouvelles 
consignes, qui vont dans le sens des annonces qui ont été 
faites récemment par nos autorités et qui nous ont permis de 
n’avoir aucun cas avéré d’enfant malade de la covid, au col-
lège. 
 

Nous entamerons donc à la rentrée la deuxième période du 
premier trimestre, qui se clôturera par les Conseils de classe 
(prévus entre le 30 novembre et le 04 décembre) et les ren-
contres parents-professeurs lors desquelles nous vous remet-
trons le bulletin de votre enfant (voir page 9 de cette Lettre). 
Tous événements ainsi que nombreux autres sont inscrits dans 
l’agenda de Pronote. 
 

L’établissement sera ouvert jusqu’au mardi 20 octobre inclus 
puis réouvrira le lundi 02 novembre. 

Sylvain SOUCHON, 

Le Principal 

Edito 
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Rappels aux élèves via les familles : 
• Le port du masque est obligatoire ; il doit être porté correctement, en 

couvrant le nez et la bouche, notamment dans la cour de récréation. 
• Les élèves demi-pensionnaires doivent disposer de deux masques 

par jour, fournis par les familles : chaque masque est porté au maximum 
4 heures. Nous veillons à ce que le masque des élèves demi-pensionnaires 
soit bien changé après la pause méridienne. Nous appelons systématique-
ment les familles des élèves qui ne disposent pas de deux masques. 

LE RESTAURANT SCOLAIRE  

DU COLLÈGE 
 

Les frais de demi-pension sont 
payables au trimestre par chèque ou 
espèces. En cas de difficultés finan-
cières, n’hésitez pas à demander à 
échelonner le paiement ou à solliciter 
l’aide du fonds social du collège 
(contacter le secrétariat). Les chèques 
sont à libeller à l’ordre de : Collège 
Louis JOUVET. A titre indicatif, le 
coût global pour l’année 2020 est de :  

• 1er trim. : 133.60 € 

• 2ème trim : 146.96 € 

• 3ème trim : 187.04 € 

Les remises d’ordre (réduction de 
facture) sont possibles : l’établisse-
ment les réalise automatiquement 
quand l’élève fait un stage en entre-
prise, participe à une sortie pédago-
gique ou un voyage scolaire ou que le 

restaurant scolaire est fermé. Les fa-
milles peuvent solliciter le collège 
pour demander une remise d’ordre en 
cas d’absence pour raisons médicales 
d’une durée supérieure à 7 jours (avec 
certificat médical).  Ils peuvent égale-
ment demander une remise d’ordre à 
partir de 2 semaines consécutives 
d’absence (hors raison médicale) avec 
présentation d’un justificatif  adressé 
au moins 8 jours calendaires avant le 
début de l’absence ou dans le cadre 
d’un jeûne prolongé lié à la pratique et 
aux usages d’un culte. 

Faire un stage de découverte 
d’une entreprise ou d’un métier 
pendant les vacances scolaires, 

c’est possible ! 

Les familles intéressées voudront 
bien prendre contact avec le Prin-

cipal du collège 



Page  3 

Le projet d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle d’un élève, ça se prépare et 

surtout, ça s’anticipe ! 
 

Le collège Louis Jouvet mène de nombreuses actions pour accompagner les 
élèves dans l’élaboration de leur projet Ces actions sont regroupées dans le 
Parcours Avenir des élèves. 
 

En 4ème, par exemple, nos élèves sont amenés à visiter des lycées pour y dé-
couvrir les formations proposées. Ils peuvent également dès cette classe faire 
de mini-stages d’une journée en lycée professionnel pour s’immerger dans 
une classe de CAP ou de baccalauréat professionnel. Certains élèves seront 
également bénéficiaires d’un entretien personnalisé d’orientation dans l’année 
scolaire afin de commencer à réfléchir à leur projet. 
 

En 3ème, les élèves effectuent une séquence d’observation en milieu profes-
sionnel d’une semaine et rédigent un rapport. L’année est également ponc-
tuée de nombreux rendez-vous comme des entretiens personnalisés d’orien-
tation en présence d’un Conseiller en orientation. 
 

Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) dont dépend le collège 
se situe à Annonay. Il reçoit les familles et les élèves pour des entretiens de 8 
h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h pen-
dant la période scolaire et 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h pendant les vacances 
scolaires. Il est possible d’y rencontrer 
des Conseillers en orientation en entre-
tiens individuels. Pour cela, il faut con-
tacter le 04.75.33.29.67. 

 

Il vous sera également possible de solliciter en entretien avec Angella 
HOMNI, la Conseillère d’orientation, psychologue de l’orientation na-
tionale, directement au collège,. Elle sera présente un lundi par mois. 
Si vous souhaitez la rencontrer avec votre enfant, appeler le collège.  
Vous trouverez ci-dessous un courrier de sa part à votre attention : 

• pour les parents d’élèves en troisième en cliquant ici. 

• pour les autres parents en cliquant ici. 

ORIENTATION DES ÉLÈVES 

https://drive.google.com/file/d/1hHDS67HyMpfulcDlz5JjMByeHcXPkCcW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zlNycUhTADffSD2DxVIMnha7YTjEZOL/view?usp=sharing
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ZOOM SUR … 

LES ENSEIGNEMENT PRATIQUES  

INTERDISCIPLINAIRES 

 

Ils permettent de construire et d’approfondir des connaissances et 
compétences qui sont utilisées dans plusieurs disciplines grâce à une 
réalisation concrète individuelle ou collective. Ils aboutissent à des réa-
lisations (présentation orale ou écrite, constitution d'un carnet, etc.) . 
Au collège Louis Jouvet, vos enfants réalisent trois EPI durant leur sco-
larité : 

• En 5ème, un EPI qui mènera à la création de chemins pédestres bali-
sés « historiques et poétiques », et fera travailler des compétences 
d’EPS, de français, d’histoire-géographie, de mathématiques, d’éduca-
tion musicale et de SVT 

• En 4ème, un EPI qui travaillera sur les théories scientifiques du chan-
gement de vision du monde et permettra de travailler des compétences 
de sciences, de mathématiques, d’histoire et d’anglais 

• En 3ème, un EPI qui s’intitule « l’art engagé » et travaillera des com-
pétences de français, d’anglais, et d’histoire-géographie. 

Madame CHAMBRON, le Professeur documentaliste, travaillera égale-
ment des compétences relatives à l’éducation aux médias et à l’infor-
mation dans ces EPI. 

Le collège a récemment accueilli  l’Association Na-
tionale pour les Transports Educatifs de l'Enseigne-
ment Public qui a organisé une sensibilisation à la 
sécurité dans les transports auprès de nos élèves 
de 6ème.  Il a été organisé une première partie théo-
rique, qui a présenté les règles de sécurité à respecter 
lorsque l’on prend les transports en commun : mon-
ter et descendre du car en sécurité, mettre sa ceinture 
, etc. Les élèves ont ensuite participé à une mise pra-
tique avec notamment à un exercice d’évacuation 
d’urgence. Cette action, utile aux élèves pour leur vie 
quotidienne, a été financée par le département de 
l’Ardèche. 



 

Dans le cadre de l’EPI de 5ème qui vise à 
faire créer aux élèves des chemins de ran-
donnée « historiques et poétiques » une 
sortie Randonnée Orientation a lieu pour 
chaque classe de cinquième du collège pour 
lier Éducation Physique et Sportive et mathé-
matiques. Le mardi 29 septembre, elle a débu-
té vers 13h30, par le départ des élèves de 5è 
Rosa Parks depuis le collège, en direction du 
bois de la Rêche.  

Équipés en conséquence avec une carte et un 
tableau à remplir, ils devaient respecter les 
consignes suivantes données par le professeur 
d’EPS : respecter les allures de courses et l’iti-
néraire entre deux balises, rester unis et utiliser 
des indicateurs de distance pour ne pas poin-
çonner des balises pièges. Pour leur sécurité, 
chaque groupe avait un portable avec des nu-
méros à appeler en cas de problème : le 112 en 
cas d’urgence, ainsi que les téléphones du col-
lège et de leur professeur.  

Un tableau avec une estimation du temps, le 
calcul des vitesses et des écarts réalisés, de-
vait être rempli au cours de la randonnée, 
pour être repris et étudié ensuite en cours de 
Mathématiques. Pour cette première randon-
née, le temps favorable a rendu l’activité en-
cadrée par les professeurs, dont le profes-
seurs documentaliste, très agréable pour nos 
élèves qui se sont donnés à fond  

 

Mme CHAMBRON, professeur documentaliste 
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Le quart d’heure de lecture, c’est tous 
les jours après la récréation du matin 

ou celle de l’après-midi ! 
 

ATTENTION : les élèves doivent 
avoir leur propre livre avec eux. 
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C’est écrit par les élèves ! 
Un poème rédigé par les élèves de 3ème de M. RIBEYRE, Professeur de lettres au collège, 
dans la cadre d’une séquence d’enseignement 

Ma vie à moi sera remplie de nouvelles rencontres 

Ma vie à moi sera comme un lac, calme et profonde 

Ma vie à moi ralentira le temps par moment 

Ma vie à moi, je la prendrai à deux mains 

Ma vie à moi sera libre 

Ma vie à moi traversera des pays 

Ma vie à moi sera pleine de rebondissements 

Ma vie à moi conduira autre part 

Ma vie à moi réalisera mes rêves 

Ma vie à moi sera douce comme le bruit du vent 
dans les feuilles du hêtre 

Ma vie à moi surmontera beaucoup d’épreuves ! 

Ma vie à moi sera remplie d’amour 

Ma vie à moi n’aura pas de larmes 

Ma vie à moi sera comme un abri 

Ma vie à moi explosera comme un pétard ! 

Ma vie à moi ressemblera à aucune autre 

Ma vie à moi m’appartiendra 

Ma vie à moi ne sera pas vide 

 

Ma vie à moi sera géniale 

Ma vie à moi coulera comme la Seine 

Ma vie à moi on s’en souviendra 

Ma vie à moi sera pleine d’imprévu 

Ma vie à moi sera bizarre 

Ma vie à moi me conduira dans l’espace 

Ma vie à moi sera comme dans un film 

Ma vie à moi sera colorée comme un arc-en-ciel 

Ma vie à moi m’appartiendra et je ne laisserai per-
sonne s’en emparer 

Ma vie à moi sera une aventure 

Ma vie à moi aura un sens 

Ma vie à moi fera bouger les choses 

Ma vie à moi sera unique.  
 

Les élèves de la classe de 3ème Veil 

Ma vie à moi conduira quelque part 

L'écriture de ce poème s'inscrit dans le 
cadre d'une séquence intitulée Ecrire 
pour mieux se connaître. Il est le prolon-
gement d'un travail portant sur un extrait 
de Mémoires d'une jeune fille rangée. Simone 
de Beauvoir affirmait : "Ma vie à moi 
conduira quelque part". Je leur ai deman-
dé de poursuivre cette phrase sous la 
forme d'un poème écrit au futur.  
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Les élèves de 5ème de Clémentine THIERS, Professeur d’anglais au collège, on créé des 
posters numériques dans lesquels ils décrivent leur « imaginary school ». Qu’y trouve-t-on ? 
Quelles son les obligations des élèves ? 
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Dans le cadre de l'éducation à la santé et en 
lien avec la séance d'information qui a été réa-
lisée par Madame MORIN, l'Infirmière sco-
laire, les élèves de sixième prendront leur  

petit déjeuner  

au collège  

le mercredi 18 novembre, entre 08H00 et 
09H00. Qu'ils ne petit-déjeunent pas à la mai-
son ce jour –là !  Nous préparerons des pro-
duits sains, locaux et spécifiques d'un petit dé-
jeuner équilibré. 

N’OUBLIEZ PAS ! 
 

Nous disposons d’un 
fond social permettant 
d’aider financièrement 
les familles qui sont en 
difficulté de manière 

passagère (par exemple, 
pour l’achat d’un livre 

demandé par un profes-
seur ou pour financer 

une sortie, etc.). Il n’est 
pas nécessaire d’être 

boursier pour recevoir 
cette aide. n’hésitez pas 

à nous solliciter ! 

PIX,  

Qu’est-ce que c’est ?  

 

Tous les élèves de troi-
sième des établissements 
scolaires devront passer, 
entre le mois de mars et 

de mai 2021, une certifica-
tion PIX pour valider des 
compétences bien parti-

culières …  Plus d’info en 
cliquant ici ! 

https://college-le-savouret-saint-marcellin.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2019-10/POUX.pdf
https://college-le-savouret-saint-marcellin.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2019-10/POUX.pdf
https://pix.fr/
https://pix.fr/
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Les réunions parents-professeurs du 1er trimestre  

 

 

 

Les familles pourront rencontrer deux professeurs de l’équipe pédagogique, qui remettront 
le bulletin trimestriel et feront le point sur les réussites et les difficultés des élèves. En 
6ème, les résultats des évaluations nationales vous seront également remis. Les familles se-
ront invitées sur des créneaux d’une demi-heure. Vous devrez renseigner vos indisponibili-
tés sur Pronote. En fonction des disponibilités des professeurs, il sera possible d’échanger 
plus spécifiquement avec un professeur. Un courrier vous parviendra à la rentrée des 
vacances d’automne. 

le lundi 14 décembre 2020 6ème et 5ème A partir de 

16H45 le mardi 15 décembre 2020 4ème et 3ème 

Election des délégués élèves et parents 

 

Les délégués de classe ont été élus très récemment. Ils représentent leurs camarades en Con-
seil de classe et pendant l’année scolaire auprès de leurs professeurs. Ces délégués ont égale-
ment élu des éco-délégués pour participer activement à la mise en œuvre du développe-
ment durable dans leurs établissements. À travers ces élections et les projets éco-
responsables menés toute l'année, les élèves deviennent acteurs à part entière pour faire des 
établissements des espaces de biodiversité, à la pointe de la lutte contre le réchauffement cli-
matique.   

 

Vous avez également élu vos représentants au Conseil d’administration le 09 octobre dernier 
et dans les nombreuses instances du collège : Conseil de discipline, Commission éducative, 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, Commission permanente, etc. Tous ces 
temps de rencontre permettent de faire vivre le collège. La présence des parents est non 
seulement indispensable mais elle n’est pas négociable : vos enfants passent en effet 
plus de temps au collège qu’ils n’en passent avec vous dans la semaine ! 

 

Vos représentants de l’Association des Parents d’Elèves au collège : 

 

• Mariane CLARET 

• Myrian GADDINI 

• Nathalie VAREILLE 

• Noémie CHANTRE 

• Stéphanie MAUJEAN LUET 

• Stéphanie VIALATE  

       (Présidente de l’A.P.E.) 
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