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La Lettre du collège
LES HAUTES-RAYES

Si le mois d’avril accompagne 
l’arrivée du printemps, le 
troisième trimestre a bel et 
bien débuté. Le brevet des 
collèges approche et l’heure 
est désormais pour tous à la 
réflexion. 

Et oui ! Il est temps pour 
nos collégiens de penser 
aux options pour la rentrée 
prochaine : apprendre une 
nouvelle langue vivante, 
découvrir une civilisation 
ancienne, pratiquer un 
sport dans le cadre du cycle 
d’enseignements… Ces choix 
devront être faits à la fin du 
mois de mai.

Des informations sont d’ores 
et déjà disponibles auprès du 
collège et des enseignants :
italien, espagnol, latin... 
et pourquoi pas volley-ball ? 

A vos ballons et bonne lecture !

QUAND « HAUTES-RAYES » RIME AVEC « VOLLEY »

Créée à la rentrée 2015, la section « Volley » concerne deux 
niveaux : 12 benjamin-e-s (5ème) et 13 minimes (4ème/3ème). 

En plus de l’AS, ces élèves bénéficient de deux heures 
d’enseignement « Volley » dispensées par M. Pallard, professeur 
d’EPS, et par un intervenant licencié du club de Conflans.

Les équipes participent aux championnats UNSS* (benjamins) 
et Excellence (minimes). Les jeunes développent également des 
compétences en arbitrage qui les amènent progressivement à 
devenir « jeunes officiels ».

Cette section « Volley » ne requiert pas de niveau spécifique dans 
la discipline mais n’est pas cumulable avec d’autres options. Des 
interclasses seront organisées en fin d’année et permettront de faire 
découvrir la discipline aux 6ème.

* UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site du collège.

• Clubs | Les élèves assidus aux clubs assisteront à une projection exceptionnelle au Ciné.Ville en juin.
• Médiathèque | Animations autour du cinéma pendant les vacances - Infos : www.mediatheque-conflans.fr
• Rentrée 2016 | La circulaire ministérielle est parue au Bulletin Officiel du 14/04 - www.education.gouv.fr

visites sur le site du collège
au mois de mars

Pour toute information ou pour vous inscrire à la Lettre des Parents d’Élèves : fcpe.hautesrayes@yahoo.fr
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Pont de l’Ascension | Fermeture du collège vendredi 6 mai 
conformément à l’arrêté du ministère du 16 avril 2015.

Kangourou | Résultats du concours à découvrir au collège fin 
avril ou début mai. 

Troisième | Épreuve orale d’Histoire des Arts le 9 juin
sur le thème « Art, État et Pouvoir ».

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

Liaison CM2-6ème | Présentation du collège aux familles des 
élèves de CM2 des écoles Côtes-Reverses et Chennevières 
par la principale Mme Martin-Juan courant mai.

http://www.clg-hautesrayes-conflans.ac-versailles.fr/spip.php?article884
http://www.mediatheque-conflans.fr
http://www.education.gouv.fr/cid100842/la-circulaire-de-rentree-2016-au-bulletin-officiel.html
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