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La Lettre du collège
LES HAUTES-RAYES

Les rencontres régulières des 
représentants des parents 
avec la nouvelle principale, la 
réforme du Collège, le besoin 
d’information des parents... 
Autant de bonnes raisons pour 
vous proposer cette « lettre » 
et renforcer les liens entre les 
parents et le collège. 

Faites-nous parvenir votre 
adresse mail pour la recevoir 
et n’hésitez pas à nous 
transmettre les informations 
utiles à tous pour l’enrichir dans 
les mois à venir.

Bonne lecture à tous ! 

RÉFORME DU COLLÈGE : QU’EN SERA-T-IL 
AUX HAUTES-RAYES À LA RENTRÉE PROCHAINE ?

EPI, AP, enseignement complémentaire ou de complément : ces 
termes ne vous sont pas familiers ?

Beaucoup d’informations circulent sur le sujet, voici donc un aperçu 
de ce qui va changer l’année prochaine :
• les sciences physiques seront enseignées à partir de la 6e,
•  dès la 5e, les élèves auront 2h30 hebdomadaires de langue 

vivante 2 (espagnol ou italien),
•  le latin sera toujours enseigné (1h en 5e, 2h en 4e/3e) en option,
•  des enseignements interdisciplinaires (faisant intervenir plusieurs 

matières) seront mis en place.

Conséquence importante : un gros travail de préparation et de 
formation qui génère des absences des enseignants cette année.

À suivre dans un prochain numéro…

Plus d’infos : www.education.gouv.fr • eduscol.education.fr

• Planning familial | L’activité est transférée au centre de Saint-Germain - Poissy
• Solidarité | Match de volley-ball au profit de l’Unicef, le 19 mars dès 20h au gymnase des Hautes-Rayes
• Semaine d’Information sur la Santé Mentale | Du 14 au 27 mars - Infos : www.conflans-sainte-honorine.fr

heures d’enseignement
hebdomadaires par élève 

à la rentrée 2016

À l’exception de cette 1ère parution « papier », cette lettre sera exclusivement envoyée par courriel.
Inscrivez-vous dès à présent à l’adresse suivante : fcpe.hautesrayes@yahoo.fr
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Conseils de classe du 2e trimestre | Du 7 au 22 mars
Remise des bulletins les 11/03 (3e) et 24/03 (6e, 5e, 4e)
Notes et bulletins à retrouver sur Pronote

Concours | 26e Kangourou des mathématiques : jeudi 17 mars
À découvrir : www.mathkang.org

Portes ouvertes des lycées | Simone-Weil : 02/04 
Louise-Weiss (Achères) : 02/04 - Jules-Ferry : 09/04
Plus d’infos : www.ac-versailles.fr

• Collège | Courriel : 0781985j@ac-versailles.fr - Site : www.clg-hautesrayes-conflans.ac-versailles.fr

Orientation | Réunion d’information aux familles des élèves
de 3e, le samedi 19/03 au collège


