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Important (parents et enfants) :  

Vous devez toujours porter un masque lors des réunions à l’auditorium du collège, 

lors des rencontres parents/professeurs, lors des remises de diplômes … cela dès 

votre entrée dans l’enceinte du collège. Vous devrez également vous frictionner 

les mains au gel hydro alcoolique qui sera mis à disposition à l’entrée du collège. 

Par enfant, un seul parent sera autorisé à entrer dans l’enceinte de l’établissement. 

Lors des réunions, l’entrée dans l’établissement s’effectuera uniquement par le portail rue Thiers (côté 

Mairie/Pompiers) 

 

 Rencontres parents/professeurs 

 

 

Il n’y aura pas de réunion préalable à l’auditorium du collège. 

Un tableau sera affiché afin de connaître les salles utilisées pour ces rencontres.  

Les prises de rendez-vous se font directement par l’élève auprès de ses professeurs. Une priorité sera 

donnée aux élèves en difficulté. Il demeure toujours possible de rencontrer les professeurs en dehors de 

ces réunions. Ensemble, nous essaierons d’être rigoureux dans la gestion des horaires. 

 

Rappels :  -Pour les 5ième : le mardi 03 novembre à partir de 16h40 

-Pour les 4ième : le vendredi 06 novembre à partir de 16h40 

-Pour les 3ième : le samedi 14 novembre à partir de 08h15 

 

 

 Journées banalisées : 

 

  le mercredi 25 novembre : 

 

 

La matinée du mercredi 25 novembre sera banalisée pour les élèves de 3ième.  

 

De ce fait, les élèves de 6e, 5e, 4e ne viendront pas au collège ce jour (il n’y aura pas de soutien scolaire 

non plus ce mercredi) 

 

Seuls seront présents les élèves de 3ième. 

 

Cette matinée sera sur le thème de l’Orientation et se déroulera de la manière suivante pour nos élèves de 

3ième : De 08h00 à 09h30, dans les classes, les professeurs principaux de 3e échangeront avec leurs élèves 

LLeettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  nn°°44 Le 15/10/2020 



 

avec l’appui de documents et vidéos sur l’orientation, puis de 09h45 à 11h30, les élèves bénéficieront de la 

mise en place de notre 28ième « FORUM  des métiers » avec la présence d’établissements scolaires 

d’enseignement général, technique et professionnel, des institutions (pompiers, gendarmerie …), des 

anciens élèves mais aussi des parents d’élèves qui présenteront leurs métiers et répondront aux questions 

des élèves (formation, qualités requises, activités …). 

  

A ce sujet, un dépliant a été remis avant les vacances de la Toussaint, à votre 

enfant par le biais de son carnet de correpondances. Nous remercions, par 

avance, les parents qui ont déjà répondu positivement et ceux qui pourront 

répondre à notre demande. Vous pouvez retrouver ce dépliant sur notre site 

internet (https://www.collegeprivebobee.fr) ou par le biais du message 

spécifique sur ecoledirecte qui vous avez été adressé le 25/09/2020. 

 

 

 

  le vendredi 27 novembre : journée pédagogique 

 

L’établissement sera fermé à l’ensemble des élèves du collège. 

 

 

  le lundi 04 janvier 2021 : journée pédagogique 

 

L’établissement sera fermé à l’ensemble des élèves du collège. 

 

Merci pour votre compréhension 

 

 

 Informations pour les élèves de 3ième 

 

 

 Orientation 

 

Dans les mois qui viennent, des décisions d’orientation devront être prises. Elles engageront en partie, 

l’avenir de vos enfants. Dans l’élaboration du projet d’orientation, la période actuelle doit être utilisée 

pour l’information et la réflexion. 

Pour apporter à tous les élèves et parents, les éléments d’informations nécessaires, présenter les 

différentes orientations, donner les dates importantes et répondre aux questions, nous vous proposons : 

 

 

 A l’attention des parents : une réunion d’informations sur les différentes possibilités d’orientation 

après la classe de troisième, le vendredi 04 décembre à 20h00, à l’auditorium du collège.  

Monsieur Bruno SOURICE, Directeur du Lycée Jean XXIII sera présent afin de présenter ses filières et 

apporter un éclairage sur la classe de seconde générale et la réforme du baccalauréat. 

 



 

     Vous avez la possibilité de rencontrer M. POHON, responsable du B.D.I.O. (Bureau Documentation 

Information Orientation) de notre collège ou de le contacter pour toutes informations complémentaires.  

Le courriel de M. POHON est  :    bdio.bobee.yvetot@gmail.com 

 

Le BDIO est ouvert de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi et de 8h00 à 12h00 le mercredi. 

 

     N’hésitez pas à consulter le site de l’ONISEP à   http://www.onisep.fr   au sujet de l’orientation mais 

aussi notre site internet à l’URL suivante :   https://www.collegeprivebobee.fr/orientation (vous trouverez 

un extrait du diaporama diffusé lors de la présentation de l’année dernière, le guide ONISEP pour l’entrée 

au lycée, un diaporama présentant les diverses voies technologiques après une seconde générale) 

 

 

 Préparation au Diplôme National du Brevet 

 

Le premier brevet blanc commun à toutes les classes de 3èmes se déroulera le lundi 09 et mardi 10 

novembre.  

 

 Conférence en lien avec la commémoration de la mort du Général Charles De Gaulle 

 

En lien avec le programme d’Histoire de l’année de troisième et avec l’Office Nationale des anciens 

Combattants, M. GIRAUDIER, directeur de l’historial « Charles De Gaulle » au musée des armées viendra 

rencontrer nos élèves de troisième le lundi 16 novembre à l’auditorium. 

 

 Informations au sujet de l’évaluation PIX, pour les élèves de 5ième, 4ième et 3ième 

 

Pour Rappel : voici un extrait du courrier (explicatif et comportant le mot de passe pour réaliser ce 

parcours obligatoire) que vous avez reçu via un message ecoledirecte le 25 septembre : 

 

[…] 

Le dispositif PIX de développement et de certification des compétences numériques est généralisé à partir 

de cette rentrée scolaire 2020 pour tous les élèves de collège et de lycée […]  

[…] Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner en suivant ce lien :  bit.ly/flyerpix 

 

Votre enfant doit réaliser, à la maison, un parcours de rentrée obligatoire avant le 31 octobre 2020, la 

validation finale enverra les résultats au Collège. 

 

Ce parcours donnera un aperçu des compétences numériques des élèves de l’établissement pour 

permettre ensuite aux enseignants de les accompagner durant l’année scolaire dans l’acquisition de 

nouvelles compétences […] 

 

 

 

https://www.collegeprivebobee.fr/orientation


 

 Education à la santé et à la sécurité 

 

Dans le cadre de l’éducation à la santé, une animation « petits déjeuners » est mise en place pour les 

6èmes avec la participation d’une nutritionniste, nos infirmières, nos professeurs de SVT et de la société de 

restauration Sodexo.  

Dates retenues : -jeudi 05 novembre pour les élèves de 6ème A.C.D.F.H                    

-vendredi 06 novembre pour les élèves de 6ème B.E.G.I 

 

 à noter que des interventions de la B.P.D.J. (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) auront 

lieu au second trimestre pour les classes de 5ième sur le thème « Internet et la loi » et pour les classes de 

4ième sur le thème « Règles de citoyenneté et parcours judiciaire ».  

 

 Sensibilisation au développement durable, animation sur le tri et le gaspillage alimentaire par un 

responsable de l’animation sur ces thématiques, de la Communauté de Communes d’Yvetot Normandie 

sur deux semaines entre le 11 et le 22 janvier 2021 (à raison d’une heure par classe puis lors de la pause 

méridienne au restaurant scolaire du collège) 

 

Préparation à l’ASSR1 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 1) pour les élèves des classes de 

5ème, le jeudi 12 novembre avec les interventions de la police municipale, d’un responsable d’auto-école et 

des pompiers. 

 

 

Préparation à l’ASSR2, pour les élèves des classes de 3ième, en présence d’un responsable d’auto-école, 

dans la semaine du 14 décembre et celle du 11 janvier 2021. 

 

Afin de poursuivre cette préparation à la maison, vous pouvez accompagner votre enfant à partir du site de 

la sécurité routière :  

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ 

Présentation générale de l’ASSR: La préparation aux attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) de 

1er niveau (en classe de 5ième) et de 2nd niveau (en classe de 3ième) puis l’épreuve permettant la délivrance 

de l’attestation se déroulera au collège.  

Le permis « AM » (remplace le « brevet de sécurité routière » B.S.R. depuis le 19 janvier 2013) est constitué 

de l'ASSR de 1er niveau ou de 2nd niveau et de 7 heures de conduite (c’était 5 heures pour le B.S.R.).  

Le permis AM est obligatoire pour conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans.  

L'ASSR de niveau 2 est obligatoire pour s'inscrire au permis de conduire. 

La partie théorique du permis AM est constituée par l'ASSR de niveau 1 ou de niveau 2 (ou l'ASR), 

attestations relatives aux règles de sécurité routière. La partie pratique se déroule sous la forme de 7 

heures de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique sous le contrôle de professionnels 

(moniteurs d'auto-écoles...) agréés par les préfectures (Code de la route, R211-1). 



 

Cette partie pratique ne concerne que les élèves intéressés par la conduite d'un cyclomoteur ou d'un 

quadricycle léger à moteur. Elle n'est pas du ressort du ministère de l'Éducation nationale. L'inscription à 

cette préparation pratique constitue un acte privé au même titre, par exemple, que l'inscription aux cours 

de conduite automobile. 

La possession de l'ASSR de niveau 2 (ou de l'ASR) est obligatoire pour pouvoir s'inscrire au permis de 

conduire. Cette disposition s'applique à toutes les personnes nées à compter du 01/01/1988 (Code de la 

route, R221-5).   

Il faut impérativement conserver les attestations en raison des obligations qui s’appliquent aux personnes 

nées après le 1er janvier 1988. 

 

 P.P.M.S. et formation au 1er secours 

 

 

   Dans le cadre réglementaire de sécurité dans les établissements scolaires, je vous informe 

que trois exercices de types incendie et deux exercices PPMS sont réalisés dans le collège.  

 

 

L’exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) « Alerte attentat-intrusion » s’est déroulé le jeudi 01 

octobre matin.  

Le second exercice PPMS sera initié à une date non connue à ce jour, par la préfecture de Seine Maritime, 

(thème prévu l’année dernière « Accident de transport de matières dangereuses » mais l’exercice avait été 

reporté pour cause COVID-19) 

 

Ces exercices PPMS permettent de préparer la communauté éducative scolaire à une situation de crise liée 

à la survenue d’un risque majeur afin d’assurer la sauvegarde des élèves et de l’ensemble des personnes se 

trouvant à l’intérieur de l’établissement en attendant l’arrivée des secours.  

 

De plus, le collège a le désir de permettre cette année encore, à des élèves de 

recevoir une formation P.S.C.1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).  

M. GAUTIER et M. BEAUFILS, professeurs au collège et formateurs agréés 

dispenseront cette formation impulsée par la DGSCGC (Direction Générale de la 

Sécurité Civile et de la Gestion de Crise). Cette formation se déroulait l’année 

dernière sur plusieurs mercredis à raison de 09 heures par élève (avant le confinement).   

Malheureusement, pour le moment, les autorités ne nous autorisent pas à démarrer ces formations en 

raison d’un protocole spécifique non établi à ce jour par leurs services. 

 

 

 Inscription pour la rentrée 2021 : 

 

Rappel (de la lettre d’information n°2) :  

 

Les demandes d’inscription sont déjà très nombreuses pour la rentrée de septembre 2021. 



 

Vos enfants sont prioritaires, mais, pour vous éviter toute mauvaise surprise, si vous souhaitez qu’ils 

entrent en classe de 6ième en septembre 2021 dans notre collège, nous vous demandons de nous indiquer 

sur papier libre, le nom, le prénom, la date de naissance et l’établissement scolaire actuel de votre enfant. 

 

Merci de transmettre ce souhait au secrétariat, au plus tard, pour le vendredi 06 novembre -délai de 

rigueur- 

 

Les enfants scolarisés dans les écoles de l’Enseignement Catholique (de la liste ci-dessous) ne sont pas 

concernés par cette démarche. 

 

Les écoles concernées sont : Ecole St Michel à Yvetot, Ste Marie à Doudeville, Nt Dame du bon Port à St 

Valery en Caux, Ste Jeanne d’Arc à Cany Barville, St Joseph à Caudebec en Caux, Nt Dame à Pavilly, Ste 

Isabelle à Limésy, St Louis à Fauville en Caux, Saint-Léonard à Bacqueville en Caux.  

Pour rencontrer les familles, nous viendrons dans ces écoles avant les vacances de Noël. La date vous sera 

communiquée par la direction de l’école primaire de votre enfant. 

 

 

 Pastorale :  

 

 Baptême : 

 

Si vous le souhaitez, votre enfant, quelque soit sa classe, peut se préparer à recevoir le Sacrement du 

Baptême au collège. Une équipe de préparation est à sa disposition. 

 

 Première communion : 

 

Votre enfant est en 6ème, 5ème, 4ème ou 3ème et n’a jamais communié. S’il le désire et avec votre accord, une 

préparation peut lui être proposée. Il suffit de nous contacter.  

 

 Action pour le Secours Catholique : 

 

Une action pour le Secours Catholique, visant à collecter des denrées et des produits d’entretien est mise 

en place au sein du collège auprès de nos élèves des classes de 6ième. Merci pour l’aide et le soutien que 

vous apporterez. Des cartons seront disposés dans les classes la semaine du 30/11 au 04/12. Le fruit de 

cette collecte sera donné aux membres du Secours Catholique avant les vacances de Noël. 

 

 Confirmation : 

 

La première rencontre pour se préparer à recevoir le Sacrement de Confirmation aura lieu prochainement.  

La date n’est pas arrêtée à ce jour. Mme BERLAND, notre adjointe en Pastorale, communiquera cette date 

aux élèves concernés. Père Elphège CAPLAN, notre prête référent, a rencontré les élèves de 3ième en 

septembre pour parler de la Confirmation. N’hésitez pas à contacter (par téléphone ou par mail) Mme 

BERLAND pour prendre des renseignements et/ou inscrire votre enfant à la préparation à la Confirmation. 

Le weekend du 10-11 ou du 17-18 avril 2021 aura lieu une retraite à l’Abbaye de Mondaye. 

 



 

 Célébration de l’Avent : 

 

Une Célébration de l’Avent, à l’Eglise Saint Pierre d’Yvetot, aura lieu le jeudi 17 décembre à 10 h15 pour 

l’ensemble des élèves de 6e et de 4e, puis le vendredi 18 décembre à 10h15 pour l’ensemble des élèves de 

5e et 3e.  

Dans le cadre de Vigipirate et afin d’assurer la sécurité de notre communauté éducative, la police 

municipale et la gendarmerie seront présentes autour de l’Eglise. 

 

 

 

 Séjour Pastoral au Mont Saint-Michel : 

Les deux journées passées (06 et 07 septembre) 

avec l’ensemble des élèves qui sont en chemin 

vers la Profession de Foi ont été très appréciées, 

tant par la qualité du témoignage lors de la 

veillée qui donnait du Sens, tant par les questions 

et par la Messe à l’Abbaye et les temps de Prières 

qui ponctuaient ce séjour et qui étaient Source de 

Joie. 

 

 

 

 A noter : Aumônerie des Jeunes d’Yvetot :  

 

 

 

 

 A noter : Le courriel de Mme BERLAND, 

notre Adjointe en Pastorale Scolaire, est :  

 

pastorale.bobee.yvetot@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Remise des diplômes : 

 

 

 Malheureusement pour cause de COVID19 et 

du confinement inhérent à cette gestion de crise 

sanitaire, la préparation et les épreuves du 

Cambridge Exams pour 80 élèves de notre 

collège (5e et 3e) n’a pu se dérouler.  

 

Pour cette année scolaire 2020-2021, nous programmons déjà les épreuves qui pourraient se tenir le 

mercredi 02 juin 2021. Les professeurs d’Anglais informeront les élèves volontaires dont le niveau de 

langue vivante en Anglais permet de réussir une pré-sélection des candidats potentiels.  

 

 

 La remise des diplômes du Brevet session juin 2020 aura lieu le : 

 

vendredi 13 novembre à 17h30. 

 

Pour rappel, le taux de réussite de notre collège au brevet session 2020 a été de 

97.30%. De plus, 85 % de nos élèves ont obtenu le brevet avec mention. 

 

 

 Pour les mêmes raisons que le Cambridge Exams la remise des diplômes 

« Deutsches Schprachdiplom » n’aura pas lieu. Les professeurs d’Allemand de notre 

collège et du lycée Jean XXIII vont programmer pour cette année 2020-2021 la 

passation de ces épreuves et la préparation à l’obtention de ce diplôme pour les 

élèves dont le niveau sera jugé suffisant pour tenter les épreuves. 

 

 

 Choix de la deuxième langue vivante et de l’enseignement du Latin 

 

Afin de présenter aux familles des élèves de 6ième, les options, projets et les langues étrangères proposés 

au sein de notre collège (Latin, Chinois, Allemand, Espagnol, classes de soutien, classes à projet 

européen…), nous vous inviterons à venir au collège en février 2021.  

Cette réunion vous permettra de recevoir toutes les informations nécessaires pour remplir la fiche navette 

avant le conseil de classe du second trimestre. Les professeurs des matières concernées seront présents et 

pourront répondre à vos questions à ce sujet.  

 

 Autres dates à retenir : 

  

 Permanence d’une psychologue de l’éducation en lien avec le centre psychopédagogique de 

l’Enseignement Catholique : 

Les prochaines permanences de Madame KERSPERN Laureen, seront : le mardi 03 novembre, le lundi 23 

novembre, le mardi 08 décembre, le mardi 05 janvier, le mardi 26 janvier 2021. 



 

Rappel (lettre n°2 du 03/09/2020) : si vous êtes opposés à ce que votre enfant rencontre notre 

psychologue, pour effectuer un test psychopédagogique (pour mieux comprendre une difficulté 

rencontrée, pour l’orientation …), ou pour un entretien éventuel qui peut avoir lieu à la demande d’un 

enseignant ou de l’élève lui-même, vous devez dès maintenant m’en informer par écrit. 

 

 Fin du 1er trimestre : le 29 novembre 2020 : 

 

Les conseils des classes se dérouleront entre le 01 décembre et le 11 décembre. Voir le planning ci-

dessous : 

 

 Rappel :  

 

Mail envoyé sur ecole directe le 23/09/2020 au sujet des liens pour avoir la version dématérialisée des 

manuels scolaires : 

-Vous avez la possibilité d'avoir à titre gratuit une version dématérialisée et uniquement en mode 
visualisation (pas de téléchargement possible) les manuels scolaires de votre enfant via le lien suivant : 

 https://www.lesediteursdeducation.com 

Toutefois, nous n'avons pas reçu l'information concernant la durée de cette possibilité. Ce lien avait été 
mis en place en avril 2020 pendant le confinement général. 
  
-Vous avez aussi la possibilité de télécharger les manuels scolaires (contre un paiement en ligne sur le site 
du fournisseurs), via les deux liens suivants : 
http://monmanuelscolairenumerique.com/           ou            https://www.kiosque-edu.com/familles 
  
Vous aviez en pièces jointes à ce mail la liste des manuels scolaires utilisés par vos enfants (une liste = une 
pièce jointe) 
  
 

En restant à votre écoute, 
  

Très cordialement 
  

Olivier CHAPUT, Directeur du collège Bobée 

Mardi 01 décembre        16h45 : 6A     18H : 3G  

Mercredi 02 décembre 13h30 : 6H – 4E 14h45 : 4G – 5I    16h00 : 4B   

Jeudi 03 décembre    16h45 : 4C – 3B 18h : 3I – 6G 

Vendredi 04 décembre    16h45 : 6D – 6I     18h : 3A 

Lundi 07 décembre    16h45 : 6E – 3D 18h : 3C – 6F 

Mardi 08 décembre    16h45 : 4D – 6B 18h : 6C – 5H 

Mercredi 09 décembre 13h30 : 4F – 5E 14h45 : 3F – 4A 16h00 : 3H – 4H   

Jeudi 10 décembre    16h45 : 5C – 5B 18h : 5F – 5G 

Vendredi 11 décembre    16h45 : 5D – 5A 18h : 3E 

https://www.lesediteursdeducation.com/
http://monmanuelscolairenumerique.com/
https://www.kiosque-edu.com/familles

