
  

Bienvenue en 
3e ! 



ENTREE DES 
ELEVES 

ENTREE DES 
ADULTES 

PPMS et 
EXERCICES  

SORTIES et 
VOYAGES 

PSC1 et 
SECOURISME 

STATION-
NEMENT 



Une nouvelle 
organisation 

M. DULIEU : Directeur Adjoint 

M. BEN ABEL : Conseiller Principal d’Education (CPE) 

M. MESTRE : Surveillance de la cour des 3e  
 



PROFESSEUR 

PROFESSEUR PRINCIPAL 

DIRECTEUR ADJOINT 

CHEF D’ETABLISSEMENT 







Une nouvelle 
organisation 
Mme BEN ABEL : Coordination BEP-ASH 

 > Lien avec les familles  

 > Lien avec les professionnels 

 > ESS et lien avec les enseignants  

 
 



La réforme 
1. Le nouveau DNB 

2. L’Accompagnement Personnalisé (AP) 

3. Les Enseignements Pratiques Inter-
disciplinaires (EPI) 

4. La Section Euro 

5. Du Latin et du Grec 

6. La Chorale et Le Théâtre  

 
 



Deux priorités 
1. Le Brevet 

2. L’orientation 

 
 



BREVET DES COLLEGES  
  

98 % 
 

140 reçus sur 143 

100 Mentions 
 

22 Mentions TRES BIEN 

31 Mentions BIEN 

47 Mentions ASSEZ BIEN 
 

 

 



1. Régularité dans le travail et les 
apprentissages 

2. Deux « Brevets Blancs » 

• Convocation et pièce d’identité 

• Papier à en-tête 

• Echanges de correcteurs 

• …    

3. Plages de composition 

4. Oraux blancs  
 



1. Se renseigner 

2. Echanger avec le PP 

3. « Une orientation choisie plutôt qu’une 
orientation subie » 

 



- Accessible depuis notre site… 
 

 

 

 

 

 

 

 

- … ou sur www.scolinfo.net grâce au login et mot de 

passe qui vous seront remis dans quelques jours 
 

- Vous pouvez accéder :  

• Aux notes et bulletins 

• Au cahier de texte 

• Aux retards et absences 

• Aux circulaires 

• Aux sanctions  

• A la messagerie 

• A la facturation 

Scolinfo 

http://www.scolinfo.net/
http://www.scolinfo.net/
http://www.scolinfo.net/
http://www.scolinfo.net/
http://www.scolinfo.net/




  

 

  

Début des « ateliers » : Mardi 13/9 
 

Photos : Mercredi 21/9 

Les emplois du temps définitifs seront 
distribués aux élèves le vendredi 16/9 et 
entreront en vigueur le lundi 19/9. 

De nouvelles feuilles de circulation seront 
distribuées dans certaines classes 

Divers  



Belle et bonne 
rentrée à toutes et à 

tous ! 



M. DULIEU 

Directeur Adjoint 

 La répartition des rôles avec les Professeurs 

Principaux 

 Gestion de la vie scolaire  
 en liaison avec M. Ben Abel et son équipe. 

 Me contacter : 

 En appelant l’accueil 

 Par mail : remi.dulieu@notredamedegrace.org 

mailto:remi.dulieu@notredamedegrace.org
mailto:remi.dulieu@notredamedegrace.org
mailto:remi.dulieu@notredamedegrace.org
mailto:remi.dulieu@notredamedegrace.org
mailto:remi.dulieu@notredamedegrace.org


Présentation pastorale 
NGD 4e, 3e   

http://www.notredamedegrace.org/


La pastorale traduit le caractère propre de 
l’établissement catholique d’enseignement. 

En tenant compte de la diversité des jeunes qui nous 
sont confiés, l’institution  Notre-Dame de Grâce, propose 
toute au long de l’année, des temps de pastorale 
hebdomadaires ou bimensuels selon le niveau, des 
temps forts rythmant l’année liturgique, des 
propositions de pèlerinage… . 
 

 



En 5e et 4e  
 



 

• Une heure bimensuelle 
• Propositions de temps forts, de célébrations marquant l’année 

liturgique  (Toussaint, Noël, Pâques… .) 
• Anima’foi 
• Temps de prière une fois par semaine (le vendredi 12h ) 
• Messe animée par les jeunes  
• Propositions diocésaines  
 

En 4ème tout au long de l’année 





En 3ème  

• Propositions de temps forts, de célébrations 
marquant l’année liturgique  (Toussaint, Noël, 
Pâques… .) 

• Anima’foi 
• Messe une fois par mois avec le lycée (chapelle du 

lycée.  
• Temps de prière « St Damien » 
• Propositions diocésaines 



Pélécyclo 
du 3 au 5 juin 2017.  

 



LOURDES  
18 au 24 août 2017 



JDC 
8 mai 2017  

Le thème de la joie 



Préparer à un sacrement 
ou faire sa profession de Foi 

 
 

C’est possible !!!! 



Comment ???  
Temps forts de préparation : (Heure de pastorale 
hebdomadaire, temps fort de plusieurs demi-journées, 
messes animées  par les jeunes…) 

 

 Si votre enfant désire se préparer à 
un sacrement ou à la Profession de 
Foi.  
RDV LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

2016 entre 16h00 et 19h30 au 
collège pour l’inscription.  





Le DNB (Diplôme National du Brevet) 

Le DNB s’obtient par les notes : 
• De l’examen final (2 épreuves écrites et 1 

oral) 
• Du contrôle continu 

 
Le nouveau Brevet est évalué sur 700 points : 
 

• 400 points de contrôle continu 
• 200 points d’examen final 
• 100 points d’oral de soutenance d’un 

projet 
 



L'évaluation du socle commun représente 400 
points. 
 
La maîtrise de chacune des huit composantes du 
socle commun est appréciée lors du conseil de 
classe du 3e trimestre de la classe de 3e : 
 
Maîtrise insuffisante (10 points) 
Maîtrise fragile (25 points) 
Maîtrise satisfaisante (40 points) 
Très bonne maîtrise (50 points) 
 

Contrôle continu (400 pts) 



Les épreuves écrites  
 
Jour 1 : 1ère  épreuve écrite 
 
• Mathématiques 2h (50 pts) 
• Physique-Chimie, SVT, Technologie  1h (50 pts) 

Les élèves découvrent les matières retenues au moment de l’ouverture du sujet 

Trois combinaisons ( PC-Techno  /  PC-SVT  /  SVT-Techno)  
 
Jour 2 : 2ème  épreuve écrite 
 
• Français 3h (50 pts) 
• Histoire, Géographie, Enseignement moral et civique 2h  (50 

pts) 
 



Une nouvelle épreuve orale de 15 

minutes : 

 

5 minutes d’exposé et 10 minutes 

d’entretien 

 
Une épreuve orale porte sur un sujet abordé 
par l’élève dans le cadre des enseignements 
pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou de 
l’un des parcours (éducation artistique et 
culturelle, Avenir et citoyen). 
 

Une épreuve orale (100 pts) 



L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 

700. 

 

Il obtient la mention : 

 

 Assez Bien s’il cumule plus de 420 points 

 Bien s’il cumule plus de 490 points 

 Très Bien s’il cumule plus de 560 points 



L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 

700. 

 
Une cérémonie républicaine de remise des 
diplômes aux élèves 
sera désormais organisée à chaque rentrée pour les 
lauréats dans leur collège. 
 


