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V 
oici venue la cinquième Lettre aux Fa-
milles du collège, à votre attention, pour 
vous tenir informés de l’actualité de notre 
établissement, vous faire parvenir des in-

formations précieuses sur l’évolution du système édu-
catif  et son fonctionnement. C’est en effet quand on 
est bien informé que l’on peut prendre les bonnes 
décisions ! 
 

Ce nouveau numéro vous fera découvrir les efforts 
que nous engageons au quotidien pour améliorer l’ac-
cueil de votre enfant au collège et vous distraira par la 
lecture des poèmes écrits par les élèves de cinquième.  
Vous y apprendrez également à déjouer les idées re-
çues sur la voie professionnelle, qui a bien changé, et y 
découvrirez comment fonctionne un établissement 
scolaire.  
 

Le planning des Conseils de classe sera très prochaine-
ment disponible sur Pronote. Ce sera alors l’occasion 
de faire le point sur les résultats de votre enfant, de le 
conseiller le cas échéant et, pour les élèves de troi-
sième, d’émettre un avis sur leur vœux provisoires 
d’orientation. 
 

Vous trouverez enfin dans cette Lettre quelques con-
seils pour gérer, avec vos enfants, les réseaux sociaux. 
 

Bonne lecture ! 

Le Principal 

 

Edito 



Mon collège s’engage ! 
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Le Collège Jouvet a signé, tout récemment, une charte avec le Département de l’Ardèche. 
Cette charte contient quatre axes et vise à améliorer l’alimentation et l’accueil des élèves dans 
les restaurants des collèges. Voici nos objectifs pour les années à venir : 
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Nous vous tiendrons régulièrement informés, via cette Lettre aux familles, des avancés dans 
ces quatre axes qui visent à améliorer l’accueil de vos enfants.  

D’ailleurs, le Conseil de la Vie Collé-
gienne a récemment proposé à ce que 
nous nous initions le tri des déchets au 
restaurant scolaire. Ainsi, à la fin de 
chaque repas, les élèves trient les dé-
chets non-recyclables, le pain et les dé-
chets alimentaires et ce depuis le 1er 
février. Prochaine étape, la pesée quoti-
dienne de ces déchets pour qu’ils dimi-
nuent. Pour sensibiliser leurs cama-
rades, des élèves du CVC ont réalisé 
des affiches. 

Ces axes sont ambitieux, mais nous sa-
vons que les élèves sont attentifs à leur 
bien-être et nous nous devons de tra-
vailler à l’améliorer. 

https://twitter.com/CollegeJouvet/status/1356184502104678400?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ACollegeJouvet&ref_url=http%3A%2F%2Fcollege-louis-jouvet-st-agreve.web.ac-grenoble.fr%2F
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C’est écrit par les élèves du 

collège ! 
Voici des poèmes écrits par les élèves de Cinquième en cours de français avec M. 

RIBEYRE. Ils sont l’aboutissement d’une séquence consacrée à la poésie. Les thèmes abor-
dés étaient la nature et les sentiments. 

La buée 

 

C’est un langage qui nous est inconnu 

Et qu’on essaie de déchiffrer 

On se demande qui l’a laissé si loin 

Qui nous a laissé ce langage 

Sans vocabulaire ni grammaire étudiée 

Qui l’a laissé ici sans explication 

Pourquoi vient-elle sur ma vitre 

Je pense qu’elle s’est perdue 

Attendant le réchaud. 

Lucas DESFONDS 
 

Le chemin 

 

Il regarde notre évolution 

Nous laisse vagabonder 

Entouré de toute sa verdure 

Intrigante et sans fin 

 

Mais il a un début 

Et une fin 

Il grandit au fur et à mesure des années  

Fait des embranchements 

 

  Qui deviendront des chemins à leur tour 

Mais comme toute belle histoire, elle a une fin 

Le chemin mourra au bout de tant d’années 

Ou si peu pour d’autres. 

Lily CHANTRE 

 

Tornade 
 

Quand elle passe, tout s’en va 

Nos peines, nos joies, nos tristesses, nos colères 

Sur son passage elle emporte tout 

Mais nos souvenirs sont gravés 

Comme un tatouage dans notre cœur.  

Lili VERILHAC 

 

Un conte 
 

Rempli de souvenirs d’enfance 

de rires, de pleurs, de bons moments 

 

tu te prends pour la princesse 

avec son prince charmant 

tu veux le trouver 

mais tu le perds 

 

tu as grandi et tu le retrouves 
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dans un tiroir au grenier 

le conte de ton enfance 

tu l’avais égaré 

mais tu le gardes pour toujours 

 

tu redeviens petite fille 

pour le relire une dernière fois. 

Salomé VALLA 
 

Le vent du coeur 
 

Ses cheveux volent au vent 

sa voix est d’une douceur 

on la voit à travers 

une goutte d’eau 

mais la nuit l’emporte  

on ne la voit plus 

on ne l’entend plus 

elle est partie 

mais on peut la  

sentir dans  

nos cheveux 

elle nous souffle 

à l’oreille 

je regarde le ciel 

et je la vois 

je l’entends 

elle me parle 

elle me souffle 

dans l’oreille 

et je lui dis bonjour 

elle s’en va 

mais je la sens 

et dans mon 

coeur elle reste. 

Anaïs MAUJEAN 

Le brouillard 

 

Il caresse la forêt 

passe entre les maisons 

et se pose 

comme une couverture 

 

Et quand il arrive 

sur nos terres 

il pleure  

chaque larme.  

Cathie ROUVEURE 

 

La lune 

 

Cette planète lointaine 

Mais si proche 

D’où on voit la Terre 

Tous ces habitants 

Sur la planète bleue 

La lune pleine  

De cratères 

Comme si des dragons 

Y vivaient et marchaient 

Dans de la chantilly 

A la vanille 

Ou un croissant 

Le soir quand 

Tout l’univers d’endort 

Et d’autres se réveillent. 

 

Flore DEBARD-LASCOMBE 
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La nuit 

 

Nuit pour nous, jour pour les loups 

Elle est sombre et triste 

Elle nous laisse dormir 

 

Les loups chantent des mélodies 

Pleines de grâce et de terreurs noires. 

Savannah VALETTE 

 

Les papillons 

 

Ils n’ont pas le temps 

de vivre mais ont 

le temps de découvrir 

le sens de la terre et 

le grand bleu de la mer. 

Ils colorent notre ciel de 

mille couleurs. 

Rose BROTTES 

 

Le sable 

 

Il court dans nos mains 

S’enfuit et se faufile 

Comme de l’eau 

Mais il est caché dessous. 

 

Il vole au vent, 

Il vole à l’eau. 

 

Il est doux comme du coton 

Mais beaucoup plus rapide. 

Aloïs OTT BAILLY MAITRE 

La tristesse 

 
Elle peut arriver d’un coup, 

Couvrir notre lumière, 

La faire disparaître, 

Peut-être à tout jamais ? 

 

Elle nous prend notre bonne humeur, 

Et la transforme en douleur. 

Est-ce bien? 

Cela nous montre que nous sommes vivants. 

Ailyn BRUYERE  

 
 

 

 La lune 

 
A la poursuite de son âme-sœur 

Sans relâche et n’abandonne jamais 

Une fois de siècle en siècle 

Ils se retrouvent elle et le soleil 

 

Se regardent en face et s’admirent 

Ils prouvent que l’amour n’est pas impossible 

Et qu’il ne faut pas arrêter d’y croire. 

Lily CHANTRE 
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Tiens, au fait ?!  

Un collège, comment ça fonctionne ? 

 

Le collège est l'établissement de niveau secondaire qui, à l'issue de l'école élémen-
taire, accueille tous les enfants scolarisés. 
 

Les collèges publics sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ils 
définissent et mettent en œuvre, avec leur Conseil d’Administration, un projet d'établisse-
ment, qui leur permet de prendre des initiatives et d'être autonomes. En effet, chaque 
établissement est libre d’utiliser les moyens qui leur sont octroyés pour s’adapter aux be-
soins des élèves qui leur sont confiés : 

• l’Etat apporte des moyens humains en heures d’enseignement : par exemple, 
au collège Jouvet, l’état nous octroie 179 heures d’enseignement pour assurer tous les 
cours chaque semaine : le français, les mathématiques, l’EPS, etc. Avec ces heures, 
nous pouvons faire appel à des professeurs pour assurer les horaires obligatoires 
(voir ci-dessous) et proposer, en fonction des besoins identifiés chez les élèves des 
dédoublements ou des groupes à effectifs réduits. 

• le Département de l’Ardèche nous octroie un budget de fonctionnement pour 
payer les factures, les réparations, l’achat de matériel, le restaurant scolaire, les 
bourses, les fonds sociaux, etc. et les sorties scolaires. Les familles contribuent éga-
lement à la demi-pension et aux voyages, le Rectorat fournit des subventions spéci-
fiques pour des projets et l’Association des Parents des Elèves apporte un soutien 
non négligeable. Pour l’année civile 2021, notre budget est d’environ 200 000 euros. 

 

Et les salaires ? Il existe deux types de personnels dans un établissement scolaire : 

• Les agents départementaux assurent l’entretien du collège ainsi que la demi-
pension. Ils sont recrutés et payés par le département de l’Ardèche. 

• Les autres personnels (personnel de direction, personnels administratifs, person-
nels d’enseignement, personnels d’éducation—vie scolaire, infirmier, d’orientation et 
d’aide aux élèves en situation de handicap) sont des agents recrutés et payés par 
l’état. 
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ORIENTATION APRES LA 
TROISIEME 

 

 

 

 
 

C’est tout neuf  et c’est pratique ! 

Cliquez ici 

Notre site web contient une rubrique « orientation 
après la troisième » à l’attention des parents des élèves 
du collège. Vous y retrouverez : 

•  Des outils pour vous aider à accompagner votre 
enfant dans la construction de son projet d’orien-
tation 

•  Les dates des portes ouvertes des lycées proches 

•  La liste des formations professionnelles de type 
CAP (2 ans) ou BAC PRO (3 ans) disponibles 
dans les lycées autour du collège Louis Jouvet 

•  Les grandes étapes de l’orientation et de l’affec-
tation. 

Nous invitons les parents des élèves de 4ème égale-
ment à prendre connaissance de cette rubrique. 

LE DOSSIER 

S’ORIENTER EN VOIE PRO 
un gage de réussite ! 

Le CAP ou le BAC PRO sont des formations professionnelles accessibles après 
la 3e. Elles permettent de se former à un métier mais également de poursuivre 
des études supérieures. La voie professionnelle est une voie scolaire qui fait ré-
ussir tout aussi bien (voire mieux, pour certaines formations du supérieur !) les 
élèves en études supérieures au niveau BTS (bac +2) et BUT (bac +3, anciens 
DUT) que la voie générale et technologique. 

L’objectif  de la voie professionnelle est donc double : préparer un métier et, 
pour ceux qui le souhaitent, poursuivre en études supérieures. Découvrez en 
page suivante quelques faits intéressants. 

https://college-louis-jouvet-st-agreve.web.ac-grenoble.fr/orientation-et-affectation-post-3eme
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Découvrez des secteurs professionnels en vidéo en cliquant ci-dessous. 

http://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2020-2021/Je-m-interroge/Jeunes-et-professionnels?id=1091316
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Des idées reçues !  

Une vidéo pour découvrir le vrai du faux ! 
Cyrus North, l’auteur des vidéos L’Antisèche, 
synthétise avec humour l’essentiel sur le CAP 
et le bac pro dans une vidéo dynamique et 
rythmée. En moins de 5 minutes, il balaie les 
idées reçues en mettant en avant les points 

forts de la voie pro. Cliquez sur la vidéo ! 

https://www.youtube.com/watch?v=d5o285WlE64&feature=youtu.be


Page  11 2020-21—N°5  

LA LETTRE AUX FAMILLES  DU COLLÈGE LOUIS JOUVET : 

Directeur de publication : Sylvain SOUCHON, Principal 

Comité de rédaction :  

• Roland CLERICI, Adjoint-gestionnaire 

• Nicole COMBAUROURE, Secrétaire de direction 
• Sandra CHARRETTE, Conseillère Principale d’Education 

PORTES-OUVERTES  
DES LYCEES DU 

SECTEUR 
 

Toutes les dates des 
portes-ouvertes des ly-
cées du secteur sont ren-
seignées dans l’agenda 
sur Pronote et égale-
ment disponibles sur 
notre site web dans la 
rubrique « orientation 
après la troisième »   

ou en cliquant ici. 

Portraits de pro :  

cliquez ci-dessus ! 

PROTÉGER SES EN-

FANTS SUR LES RÉ-

SEAUX SOCIAUX 
 

Nous mettons à 
votre disposition, 
en cliquant ici, un 
ensemble de res-
sources pour vous 
aider à accompa-

gner votre enfant au 
mieux dans son uti-
lisation des réseaux 

sociaux. 

https://college-louis-jouvet-st-agreve.web.ac-grenoble.fr/group/12
http://www.nouvelle-voiepro.fr/Portraits-de-pros?id=1091316
http://www.pearltrees.com/43a/proteger-ses-enfants/id38721899
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