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Saint Charles Info familles
Tout ce que vous devez savoir sur la vie du collège

La responsabilité
est la
conséquence
intime de liberté.
Aussi le monde
est ce que nous
le faisons.
Léo-Paul Des Rosiers

Bienvenue pour cette nouvelle année scolaire
2018-2019 : La responsabilité partagée …
Chers tous,
Je suis ravie de vous accueillir au nom de l’équipe éducative du collège St Charles pour cette nouvelle année
scolaire qui sera riche en découvertes et enseignements, je n’en doute pas.
Cette année marque un tournant dans la vie du collège Saint Charles puisque c’est la dernière année que
nous allons vivre sur Pignan. Certains s’inquiètent à l’idée que nous puissions perdre notre âme dans ce
déménagement et je tiens à les rassurer. L’âme survit au corps…
Il est crucial pour nous de faire perdurer l’esprit de Saint Charles au-delà des murs que nous habitons
actuellement. L’histoire de Saint Charles ne s’arrête pas à Pignan ; elle prend un nouveau chemin. Les valeurs
que nous développons et défendons sont : l’accueil, l’écoute, l’amour de l’Autre, la liberté et la responsabilité.
Etre responsable, responsable de ses choix, responsable vis-à-vis des autres, responsable de ses actes voilà
bien le fondement de la formation d’un jeune, futur adulte, qui va construire le monde de demain. Etre
capable de distinguer ce qui est bien de ce qui ne l’est pas, de se remettre en question pour ne pas reproduire
les mêmes erreurs, de s’engager pour ne pas subir le monde mais l’édifier. En d’autres termes, être des
hommes et des femmes debout, les bras et l’esprit ouverts pour accueillir les autres, pour embrasser la vie.
Voilà donc un beau programme pour cette année 2018-2019 que je souhaite excellente à tous : élèves, parents
et membres de l’équipe éducative.

Christine LARIVÉ
Chef d’établissement

Photos de classe
Le photographe vient au
collège le matin du 4
septembre pour prendre tous
les élèves en photo. Nous en
avons besoin pour Ecole
Directe et les cartes de
cantine. Il y a aura aussi les
photos de classe.
Les commandes se feront par
internet. Vous aurez plus
informations à la miseptembre.
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De nouveaux professeurs
EN JUIN, NOUS AVONS DIT AU REVOIR A QUELQUES PROFESSEURS :
MME HALBOUT QUI A PRIS SA RETRAITE, MME SAHONET, MME
FALCON, MME BERTRAND ET M. LAMARCHE QUI POURSUIVENT LEUR
CARRIERE DANS D’AUTRES ETABLISSEMENTS.

•
•

•
•
•
•
•
•

Nous avons donc le plaisir d’accueillir de nouveaux
enseignants qui sont tous très motivés pour faire vivre
notre projet éducatif.

M. BOUSSIER qui enseigne les mathématiques
en 5ème et 4ème.
Mme DE VERDELHAN qui enseigne le français
en 6ème et les lettres classiques de la 5ème à la
3ème.
Mme GALMICHE qui enseigne l’anglais en 5ème et
4ème.
Mme LARROUTUROU qui enseigne les
mathématiques en 4ème.
Mme LEGRAS qui enseigne les SVT en 5ème.
Mme LOUIS qui enseigne l’histoire géographie
en 5ème et 4ème.
Mme MIQUEL qui enseigne l’espagnol de la 5ème
à la 3ème.
M. MORELL qui enseigne l’histoire géographie et
l’éducation civique et morale en de la 5ème à la
3ème.

Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle prise de
fonction à St Charles.

Une équipe dynamique qui aide les élèves à réussir…
Ce sont 56 élèves qui se sont présentés au brevet des collèges en juin 2018. Ils sont 55 sur 56 à avoir obtenu ce premier
diplôme. Nous les félicitons et remercions les enseignants qui les ont accompagnés dans leur scolarité.

98%

de reçus

94,5%

reçus avec mention

Commémoration de la Grande Guerre
Nous souhaitons commémorer la fin de la
Première Guerre Mondiale comme nous
l’avions fait en 2014 pour les cent ans du début
du conflit. Les élèves de 3ème et leur professeur
d’histoire vont organiser une exposition
d’objets d’époque et devenir guides le temps
d’une visite.
Nous lançons donc un appel : si vous avez des
objets ou si vous connaissez des personnes qui

ont ce type d’objets : lettres, livrets militaires,
casques, tenues d’époques, objets militaires…
Prenez contact avec le collège dès que
possible par téléphone ou par mail à
secretariat@college-stcharles.fr
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à
venir à l’exposition qui aura lieu en novembre.
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2018-2019, dernière année à Pignan…
Cela fait plusieurs années que vous en entendez parler et que certains attendent que cela devienne plus qu’un
bruit ou un projet. La construction de notre nouvel établissement a commencé concrétisant ainsi le début d’une
nouvelle aventure.
Le 28 mai 2018, les premiers camions sont arrivés sur le
terrain, avenue d’Occitanie à St Georges d’Orques. Il a fallu
préparer le terrain en supprimant des arbres et en en
préservant autant que possible, installer les barrières pour
délimiter le chantier de construction. Ensuite le terrassier
est intervenu pour mettre tout à niveau. La grue a été
installée, trônant au milieu du terrain et marquant ainsi
de façon très visible et magistrale que les choses
devenaient sérieuses et que le retour en arrière n’était plus
possible.

retraite, les réussites, les animations, et bien d’autres
événements…

Et petit à petit nous avons vu les murs s’élever, le bâtiment
sortir de terre et nous commençons à nous projeter.

LA BONNE EDUCATION EST UNE AUMONE
PERMANENTE, ET LA CULTURE DES ESPRITS
DES JEUNES GENS EST UN AVANTAGE EN EUX
QU’ILS POSSEDENT POUR TOUJOURS, ET DONT
ILS TIRENT DES FRUITS POUR LE TEMPS DE
LEUR VIE.
Charles Démia

Nous voulons donc ne rien oublier mais, au contraire,
construire l’avenir avec l’expérience du passé. C’est pour
cela que nous lançons une opération de collecte
d’anecdotes et de photos ou tout autre souvenir des
années vécues à St Charles pour créer un livre numérique
et une exposition.
Mais nous n’oublions pas que St Charles est à Pignan
depuis 1850 et nous voulons garder mémoire de ces
générations d’élèves qui se sont succédées dans ces
locaux du 1 rue de l’église.

Les élèves de 2018-2019 seront invités à aller chercher des
informations, à interviewer d’anciens élèves. Le grand
lancement de ce projet se fera lors de la journée St
Charles, le 6 novembre prochain.

Nous voulons emporter avec nous l’âme de ce lieu chargé
d’histoire. Ce déménagement n’est qu’une étape et non
une fin. Ce qui fait Saint Charles ce sont plus que des murs,
ce sont avant tout des personnes qui ont vécu ensemble
les bons et les mauvais moments de la vie d’une école : les
rentrées, les incidents, les rénovations, les départs en

Si vous avez des photos de classe, des récits, des
documents, contactez Christine LARIVÉ ou Marc
MÉZADE au 04 67 47 70 93 ou à secretariat@collegescharles.fr

Ecole numérique des parents
Vous souhaitez savoir comment fonctionne l’ipad et maitriser les applications de base que nous
utilisons pour pouvoir aider votre enfant ou avoir le même niveau de maitrise que lui ?

Participez à l’Ecole Numérique des parents le 12 octobre de 18h00 à 21h00
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Pas de portable au collège…
La loi sur l’interdiction des portables en établissement scolaire est passée.
Nous avons donc pris la décision d’imposer aux élèves de déposer leur
portable le matin dans une boite qui restera enfermée jusqu’à la fin de la
journée. Il n’est pas question de priver un élève de son portable en dehors
de l’école mais de nous plier à la règle édictée. Cela évitera sûrement les
dérives que nous avons pu constater ces derniers temps quant à
l’utilisation du portable dans les toilettes et les appels aux parents qui
joignent ensuite la vie scolaire pour donner une autorisation de sortie pour
laquelle aucune instruction n’a été donnée par l’équipe éducative du
collège.
Les élèves qui ne déposeront pas leur portable dans la boîte seront
sanctionnés.
Il est essentiel que le portable soit marqué au nom de l’élève de façon
visible et indélébile afin de pouvoir identifier rapidement à qui chaque
portable appartient.
Les nom prénom et classe devant être marqués sur la coque du portable,
nous vous conseillons l’emploi de 2 coques, une pour le collège et une
autre pour le weekend et les vacances. Nous recommandons également
de protéger l’écran par le recours à une vitre.
Nous évaluerons cette mesure dans le courant de l’année et prendrons les
décisions les meilleures.

Conférence éducative
pour les parents
Le 15 novembre, nous vous
proposons d’assister à une
conférence éducative sur le
thème :
Parentalité et numérique

Connaître les pratiques
numériques des jeunes
d’aujourd’hui et les
accompagner en tant que
parent.
Nous espérons vous y voir
nombreux.

Une nouvelle dynamique dans notre projet d’animation
pastorale
L’arrivée de Mme Lucie CASTEL au 3ème trimestre de
l’année 2017-2018 a donné une nouvelle dynamique
à notre projet d’animation pastorale. Cette année,
nous déclinerons le thème de la
responsabilité
pour
les
quatre
célébrations qui ponctueront notre
année. Les parents qui peuvent et
veulent participer aux célébrations que
nous organisons sont les bienvenus.
Pour les jeunes, une nouvelle proposition
leur est faite cette année : la Pause
Pasto’. Sur le temps de la pause
méridienne, les élèves qui le souhaitent
pourront venir pour un temps de
partage sur l’actualité ou des questions
sur lesquelles ils débattront au regard de
l’Evangile. C’est un temps de pause en petit groupe
pour questionner, se questionner et se ressourcer.
Les élèves intéressés devront apporter leur pique-

nique et ils mangeront ensemble au cours de ce
temps convivial. Nous voulons que ce soit un
moment de détente spirituelle.
Pour ceux qui souhaitent entrer dans une
démarche de préparation à un sacrement ou
à la profession de foi, nous leur proposons de
participer aux temps « Chez Jade ». Ce nom
a été choisi en référence au livre de François
GARAGNON, Jade et les sacrés mystères de
la vie, qui leur sera remis au début du
parcours. N’hésitez pas à le lire si vous ne le
connaissez pas encore, c’est un très beau
livre plein d’humour et de sagesse.
Pour les parents d’élèves qui souhaitent faire
le baptême, la première communion, la
profession de foi ou la confirmation, rendezvous le 27 septembre à 18h00 pour une réunion
d’information spécifique.
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Ouverture sur le monde et sur l’Autre
Comme chaque année, les enseignants feront partager leur goût de la découverte et de
la rencontre de l’Autre et pour ce faire ils ont l’intention d’organiser des sorties et des
voyages.
En voici le programme provisoire :
Sorties :
•
•
•
•
•

Site préhistorique dans le cadre du programme d’histoire en 6ème
La médiathèque La Gare à Pignan pour une intervention sur le thème du Livre
Objet pour les 5ème
Génopolys de Montpellier dans le cadre du programme de SVT pour les 4ème
Exposition I am a man dans le cadre du programme d’anglais et d’arts
plastiques en 3ème.
Camps de Rivesaltes et la maternité d’Elne dans le cadre du programme
d’histoire et d’espagnol pour les élèves de 3ème

Animations :
•
•
•

La semaine des maths
Interventions sur le numérique
Formation aux premiers secours

Voyages
•
•
•

Rome en 6ème
Irlande du Nord pour les 4ème LCE anglais
San Francisco pour les 3ème LCE anglais

Une présentation de ces sorties et voyages sera faite dans les prochains Saint Charles
info familles.

N’oubliez pas
d’adhérer à
l’association de parents
d’élèves St Louis St
Charles !
Venez nombreux à
l’assemblée générale
de l’association qui
vous représente au sein
de l’établissement, le
25 septembre 2018 à
18h30 à la cantine, 12
rue des frères.
N’hésitez pas à leur
apporter votre aide !

Ces sorties se font avec le soutien financier de l’APEL St Louis St Charles que nous
remercions de son aide.

Secrétariat/
comptabilité

VIE SCOLAIRE

04 67 47 70 93

04 67 47 70 93

04 67 47 70 93

secrétariat@college-stcharles.fr

viescolaire@college-stcharles.fr

pastorale@college-stcharles.fr

Vous pouvez également utiliser la
messagerie d’Ecole Directe

Vous pouvez également utiliser la
messagerie d’Ecole Directe

Vous pouvez également utiliser
la messagerie d’Ecole Directe

Pour tout ce qui concerne la
gestion des bourses et de l’aide
au repas, le paiement des
contributions, les certificats de
scolarité ou pour prendre rendezvous avec Mme Larivé.

Pour tout ce qui concerne le suivi
de l’élève, les absences, les
retards... N’hésitez pas à joindre
Malika, Marc ou Fanny qui
répondront à vos questions.

Pour tout ce qui concerne la
Pause Pasto’, la culture religieuse,
les célébrations et la préparation
aux sacrements... N’hésitez pas à
joindre Lucie qui répondra à vos
questions.

PASTORALE
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Calendrier

Evénement

Personnes concernées

Réunion information
Rentrée des classes
Journées méthode

Date

Parents
Elèves de 6ème

Vendredi 31 aout à 17h30 ou 19h00
Lundi 3 septembre à 9h00

Elèves de 5ème, 4ème et 3ème

Lundi 3 septembre à 14h00

Elèves de 6

Mardi 4 septembre de 8h10 à 16h40

ème

Elèves de 5ème

Mercredi 12 septembre de 8h10 à 11h45

Elèves de 4ème

Vendredi 14 septembre de 8h10 à 12h35

Photographe

Tous les élèves

Mardi 4 septembre au matin

Rapporter les documents de rentrée :
•
la convention ipad signée
•
la fiche de renseignements
•
Les autorisations de début d’année.

Tous les élèves

Vendredi 7 septembre

Inscription aux AS danse, VTT et sports CO

Tous les élèves volontaires

2ème semaine de septembre

Atelier EIP

Elèves concernés

Mercredi 19 septembre de 11h45 à 13h45

Réunions parents professeurs

6ème

Jeudi 20 septembre à 17h45 ou 19h00
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Lundi 24 septembre à 17h45 ou 19h00

4ème

Lundi 17 septembre à 17h45

3ème

Lundi 17 septembre à 19h00

Assemblée générale de l’APEL

Tous les parents

Mardi 25 septembre à 18h30

Célébration de rentrée

Tous les élèves volontaires

Jeudi 27 septembre 2018 à 10h00

Information parents pour les sacrements

Les parents des enfants concernés

Jeudi 27 septembre à 18h00

Demande bourse de collège

Les familles pouvant y prétendre

Avant le 5 octobre 2018

Ecole des parents : formation ipad.

Tous les parents volontaires

Vendredi 12 octobre SUR INSCRIPTION

Formation des parents correspondants de classe

Les parents correspondants de classe

Mardi 16 octobre à 18h00

ème

pour la 1ère fois.
Vacances de Toussaint

Du 20 octobre au 4 novembre

Journée St Charles

Tous les élèves

Mardi 6 novembre

Conférence éducative sur le numérique

Parents

Jeudi 15 novembre à 18h00

Soirée dansante

Tous les élèves

Vendredi 30 novembre à 20h00 aux caves du

Fin du trimestre

Toutes les classes

château à Pignan.
Vendredi 23 novembre pour les 3ème
Vendredi 30 novembre pour les 6 ème, 5ème et 4ème

Quelques dates du 2

Conseils de classe

ème

trimestre pour anticiper…

Classes de 6ème

Lundi 3 décembre 2018

Classes de 5ème

Jeudi 6 décembre

Classes de 4ème

Lundi 10 décembre

Classes de 3

Mardi 27 novembre

Rencontres individuelles parents/professeurs

Tous les parents souhaitant y participer

Vendredi 14 décembre et lundi 17 décembre sur

Brevet blanc

Elèves de 3ème

Mercredi 12 décembre et jeudi 13 décembre

Stage en entreprise

Elèves de 3

Semaine du 17 décembre

Journée pédagogique PAS DE COURS

Tous les élèves

Vendredi 21 décembre

ème

inscription.

ème

Vacances de Noël

Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
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