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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) 

 

Protocole applicable au 08-11-2021 : 

 

Le protocole est celui du niveau 1, comme indiqué via ecoledirecte en date du 03 octobre. La fiche de 

synthèse explicative des différents niveaux du protocole est consultable sur notre site internet. Vous l’aviez 

également reçue par ecole directe et j’avais transmis des informations aux familles présentent à la réunion 

parents/professeurs principaux en septembre. 

Malgré l’allégement du protocole depuis début octobre, nous faisons le choix de poursuivre celui de niveau 

2 (plus stricte) au restaurant scolaire, à savoir, le non brasage des élèves entre classes, la remise des 

couvertes et du pain par un personnel dédié, la remise des carafes d’eau après nettoyage systématique par 

un autre personnel dédié. 

Nous vous remercions pour votre confiance. 

 

 Rencontres parents/professeurs 

 

Il n’y aura pas de réunion préalable à l’auditorium du collège. Un seul parent présent avec son enfant. 

Un tableau sera affiché afin de connaître l’emplacement des salles utilisées pour ces rencontres.  

 

Les prises de rendez-vous se font directement par les familles via ecoledirecte.  

 

Rappel : message ecole directe du 28/09/2021 : 

 

-Rencontre parents professeurs 5e du mardi 09 novembre de 16h30 à 20h00 : ouverture de la prise des 

rendez-vous via ecoledirecte le lundi 25 octobre à 08h00. 

-Rencontre parents professeurs 4e du vendredi 19 novembre de 16h30 à 20h00 : ouverture de la prise des 

rendez-vous via ecoledirecte le lundi 08 novembre à 08h00. 

 

Il demeure toujours possible de rencontrer les professeurs en dehors de ces réunions. Ensemble, nous 

essaierons d’être rigoureux dans la gestion des horaires. 

LLeettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  nn°°44 Le 22/10/2021 



 

 Journées banalisées : 

 

 

  le vendredi 12 novembre : Journée pédagogique.  

De ce fait, les élèves ne viendront pas au collège ce jour. 

 

 

  le mercredi 24 novembre : 

 

La matinée du mercredi 24 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 

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 29ième « 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, le dépliant ci-contre, a été remis en octobre, 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 

sollicitation pour venir présenter leur métier et leur secteur 

d’activité (réponse avant le 15 novembre). Vous pouvez 

retrouver ce dépliant et son coupon réponse, sur notre site 

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

message spécifique sur ecoledirecte qui vous a été adressé le 

20/10/2021. 

 

 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 proposons : 

 

 Les élèves de 3ième vont pouvoir participer, dans la semaine du 15 novembre, à des ateliers de 

découverte du lycée Jean XXIII avec le roulement suivant, de 09h15 à 11h45 (départ du collège à pieds 

à 09h00 et retour au collège à 12h00) :   

 

Lundi 15 novembre : 3eE et 3eF   Mardi 16 novembre : 3eA et 3eG 

Jeudi 18 novembre : 3eC et 3eH   Vendredi 19 novembre : 3eB et 3eD 

 

     Votre enfant (hors classes section européenne) aura la possibilité, en complétant un coupon, que M. 
POHON, lui remettra en classe le 08 novembre, de s’inscrire pour découvrir, visiter et vivre sous formes 
d’ateliers avec des lycéens, les formations, proposées par le lycée Sainte-Thérèze la Providence de Rouen 
et le lycée de la Châtaigneraie au Mesnil-Esnard (frais de transport pris en charge par ces deux 
établissements). Cette journée dédiée se déroulera le lundi 22 novembre ou le vendredi 26 novembre. Les 
élèves qui ont déjà exprimé un projet d’orientation seront priorisés pour aller visiter ces deux 
établissements lors de la journée proposée. Vous trouverez un Padlet sur l’orientation sur notre site 
internet.  
La Providence—Ste Thérèse : Métiers de la sécurité, de la coiffure, de l’esthétique, de l’hygiène, de l’animation, de l’aide à la 
personne, de la gestion, de la mode, de la logistique, de l’accueil, du commerce pour les Bac Pro ainsi que de la santé  (ST2S) et du 
laboratoire (STL) 
La Chataigneraie : Métiers de la maintenance industrielle, de la gestion, de l’électricité, de la métallerie, des systèmes 

numériques, du froid et conditionnement, pour les Bac Pro mais aussi de l’Industrie et du Développement Durable (STi2D) et du  

management (STMG). CFA Automobile. 

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

après la classe de troisième, le vendredi 03 décembre à 20h00, à l’auditorium du collège.  

Mme Christine LUCAS-MAZE, Directrice du Lycée Jean XXIII sera présente 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 Padlet regroupant des informations sur l’Orientation. Il est régulièrement actualisé en 

fonction des informations que nous recevons (pour le moment les dates de journées portes ouvertes sont 

celles de l’année dernière), un extrait du diaporama diffusé l’année dernière lors de la présentation du 

lycée, le guide ONISEP pour l’entrée au lycée (les versions sont actualisées en février-mars par l’ONISEP), 

un diaporama présentant les diverses voies technologiques après une seconde générale. 

Vous pouvez aussi consulter « Des clics et des métiers » : plateforme de ressources numériques et 

d’informations sur les métiers, accessible en continue au lien ci-après et développer par l’agence 

Normande d’aide à l’orientation :   desclicsdesmetiers-normandie.fr 

 

https://www.collegeprivebobee.fr/orientation


 

 Préparation au Diplôme National du Brevet 

 

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

novembre.  

 

 Résultats de l’évaluation 6ième : 

 

Votre enfant va recevoir au format papier les résultats (Français et Mathématiques) de l’évaluation 

nationale d’entrée en 6e. 

 

 Soutien scolaire : 

 

Le soutien scolaire pour les élèves de 6ième et de 5ième a lieu le mercredi matin (rappel de la lettre du 08-09-2021) 

Comme annoncé aux élèves lors des assemblées de rentrée, ce soutien va commencer dès le mercredi 15 

septembre aux horaires suivants : 

6ième : Français de 09h00 à 10h00 (en salle 6eE) et/ou Mathématiques de 10h00 à 11h00 (en salle 6eC) 

5ième : Mathématiques de 09h00 à 10h00 (en salle 6eC) et Français de 10h00 à 11h00 (en salle 6eE) 

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à ce soutien doivent l’indiquer uniquement via le papier 

collé dans le carnet de correspondances de l’enfant (ce papier a été remis à la rentrée de septembre aux 

élèves par le professeur principal). 

Ensuite, l’enfant vient au soutien le mercredi matin et présente, en début de séance, ce papier complété 

par vos soins à l’enseignant en charge du soutien. 

Comme présenté dans les projets des classes (les classes section Football et les classes à projet européen), 

les horaires de ce soutien ne sont pas compatibles avec les emplois du temps de ces classes à projet. 

 

Le soutien pour les élèves de 4ième et de 3ième sera mis en place dès la semaine du 15 novembre sur le 

temps des pauses méridiennes.  

Pour les mathématiques 4e-3e, les élèves font la demande au professeur de leur classe (ou bien, en 

fonction du besoin ressenti, le professeur impose le soutien à un petit groupe d’élève).  

Pour le Français 4e-3e, un créneau de 45 minutes est fixé chaque semaine, le lundi de 12h30 à 13h15. 

Les élèves doivent se regrouper devant l’accueil à 12h30. 

 

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

 

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

de cette rentrée scolaire 2021 pour les élèves de collège des niveaux  5e-4e-3e et tous les élèves de lycée. 

Votre enfant a reçu dans la semaine du 11 octobre sur sa messagerie Ecoledirecte un lien et un tutoriel 
permettant de réaliser un parcours de rentrée obligatoire et l’envoyer avant le retour des vacances de la 
Toussaint. 

 
Merci de veiller à ce que votre enfant de la 5e à la 3e réalise ce parcours. 
 

Votre enfant (5e-4e-3e) doit réaliser, à la maison, un parcours de rentrée obligatoire 

avant le 08 novembre 2021, 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. 

A souligner, l’obtention du certificat PIX en fin d’année scolaire est obligatoire pour les élèves de 3ième.  

Le temps de préparation et d’acquisition de connaissances peut être long, d’où l’importance de bien 

respecter cette première étape pour le 08 novembre. 

 

 

 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 D.E.F.G.H                    

 

-vendredi 06 novembre pour les élèves de 6ème 

A.B.C.I 

 

De plus, le Docteur ANGOT associé avec Mme 

LEGROS infirmière, rencontrent depuis octobre 

chaque classe de 6ième sur le thème de la nutrition à 

hauteur d’une heure par classe (article du 22/10/21 

ci-contre). 

 

 

 

Préparation à l’ASSR1 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 1) 

pour les élèves des classes de 5ème, en décembre, avec l’intervention de la 

police municipale. 

Préparation à l’ASSR2, pour les élèves des classes de 3ième, de décembre à 

février 2022. 

 

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. 

 Formation au 1er secours 

  

Le collège a le désir de permettre à des élèves de recevoir une formation P.S.C.1 

(Prévention et Secours Civiques de niveau 1).  

Mme LELAURE, M. GAUTIER, 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 déroulera à compter 

du retour des vacances d’hiver.  

 

 Inscription pour la rentrée 2022  et dates pour les sélections « Sections sportives Football – Tennis – 

Equitation » : 

 

 Pour rappel : Les demandes d’inscription sont très nombreuses pour la rentrée de septembre 2022. 

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

entrent en classe de 6ième en septembre 2022 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 mardi 16 novembre -délai de 

rigueur- 

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

concernés par cette démarche : 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.  

 

 Dates des sélections pour intégrer les sections sportives du collège : 

 

La sélection pour intégrer la 

section sportive « Equitation » à 

la rentrée 2022 est seulement 

ouverte aux futurs élèves de 6ième 

(élèves actuellement en cm2) : le 

samedi 07 mai 2022 à 11h00 

(jusque 13h30) au centre équestre 

de Rocquefort. 

 

 

 

La sélection pour intégrer la section sportive TENNIS (ouverte aux élèves qui sont 

actuellement en classe de cm2-6e-5e-4e) se déroulera le samedi 30 avril 2022 à 

14h00 au YTC.   

 

 

 La sélection pour intégrer la section sportive FOOTBALL (ouverte aux élèves 

qui sont actuellement en classe de cm2-6e-5e-4e) se déroulera le samedi 02 

avril 2022 à 09h00 au YAC.   

 

 

 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.  

Cinq de nos élèves recevront le Sacrement du Baptême à Pâques le 17 avril 2022. 

 

 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 et 

de 4ième. 

Merci pour l’aide et le soutien que vous apporterez. Des cartons seront disposés dans les 

classes du lundi 29 novembre (1ère semaine de l’Avent) au mercredi 08 décembre. Le fruit de 

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

 Confirmation : 

Nouveau RENTREE 2022 



 

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. 

 

 Célébration de l’Avent : 

Une Célébration de l’Avent, à l’Eglise Saint Pierre d’Yvetot, aura lieu le jeudi 16 décembre à 10 h15 pour 

l’ensemble des élèves de 6e et de 4e, puis le vendredi 17 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 : 

Au programme des deux belles journées passées au Mont 
Saint-Michel (05 et 06 octobre) avec l’ensemble des élèves 
qui sont en chemin vers la Profession de Foi  : traversée de 
la Baie le premier jour avec découverte de l'écosystème, 
puis veillée de Prières le soir. Le lendemain : Messe à 
l'Abbaye du Mont avec la communauté de moines et de 
moniales des Fraternités Monastiques de Jérusalem, suivie 
de la visite de l'Abbaye. Beaucoup de rires et de Joie 
partagés durant ces deux journées. Avec également un 
grand plaisir de pouvoir revivre avec le poids du COVID qui 
s’allège un peu, des sorties scolaires qui unissent des 
groupes et donne du sens. 
 

 A noter : Le courriel de Mme BERLAND, notre Adjointe en Pastorale Scolaire, est :  

pastorale.bobee.yvetot@gmail.com 

 

11- Sorties et voyages scolaires 

Nous allons pouvoir remettre en place des séjours et voyages pédagogiques. Nous faisons le choix de ne 

pas partir à l’étranger pour cette année scolaire (problèmes pour les remboursements éventuels en cas 

d’annulation du séjour en raison du COVID par exemple, obligation d’avoir un Passeport pour l’Angleterre 

en raison du Brexit … incertitude sur les protocoles sanitaires en fonction des divers pays visités). De plus, 

nous allons axer sur le niveau des élèves de 5e. Il est toutefois possible, qu’un séjour soit réalisé sur un 

autre niveau scolaire. Les sorties pédagogiques à la journée sur les divers niveaux, restent possibles en 

fonction des projets que les professeurs mènent avec leurs élèves. 

Pour la facturation du coût des sorties ou séjours, le moyen de paiement sera uniquement le prélèvement. 

Un échéancier sera remis par le professeur organisateur aux élèves concernés. Le règlement par chèque 

sera uniquement accepté pour les familles qui ont fait ce choix pour la contribution familiale (soit 49 

familles). 

 

12- Remise des diplômes : 

 

 La remise des diplômes du Brevet session juin 2021 aura lieu le : vendredi 26 novembre à 17h30. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La remise des diplômes « Deutsches Schprachdiplom » aux ex-élèves de 3e mais 

aussi aux ex-2nde du lycée Jean XXIII, pour les épreuves qui se sont déroulées en 2020-

2021, aura lieu à l’auditorium du collège Bobée le lundi 15 novembre à 18h00. 

 

 

 

13- Choix de la deuxième langue vivante et de l’enseignement du Latin : à l’attention des parents des  

élèves de 6ième  

 

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 à effectif allégé, classes à projet 

européen…), nous vous invitons à venir au collège sur le mardi 01 février 2022 à 18h00. 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. Les élèves recevront des informations par les différents professeurs le 01 février 

à 08h00. 

De plus, pour découvrir la langue Allemande, les élèves de 6ième bénéficieront du 

dispositif « Mobiklasse » qui aura lieu au collège le lundi 22 et mardi 23 novembre au 

matin à hauteur d’une heure par classe (lundi 22 : 6eC-6eD-6eF et mardi 23 : 6eE-

6eG-6eH-6eI). Les élèves (sauf les classes à projet européen qui ont déjà 

l’enseignement de la seconde langue vivante depuis cette année de 6ième) pourront 

ainsi vivre des activités linguistiques et ludiques en présence d’étudiants Allemands, 

encadrés par un de nos professeurs de la langue de Goethe. 

 

13- 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 16 novembre (après-midi), 

le mardi 30 novembre, le jeudi 02 décembre (après-midi), le vendredi 10 décembre 2021. 



 

 Fin du 1er trimestre : le vendredi 26 novembre 2021 : 

 

Comme vu sur la lettre n°3 du 08-09-2021, les conseils des classes se dérouleront entre le 30 novembre et 

le 10 décembre 2021. Toutefois, nous avons dû opérer un petit changement pour deux conseils : les 

modifications par rapport au calendrier initiale sont en couleur bleue ci-dessous. 

Merci pour votre compréhension. 

 

 Propositions 2 conférences :  

16 novembre (voir mail adressé via ecole directe ce 21-10-2021 matin) et 20 novembre 

Mardi 30 novembre        16h45 : 3H     18H : 3D  

Mercredi 01 décembre 13h15 : 4F – 6E 14h30 : 4G – 5F  15h45 : 6C – 6B   

Jeudi 02 décembre    16h45 : 6D – 5E 18h : 4I – 5C 

Vendredi 03 décembre    16h45 : 6H – 4E     18h : 6G – 5I 

Lundi 06 décembre    16h45 : 4C – 3B 18h : 3G 

Mardi 07 décembre    16h45 : 4D – 5A 18h : 5H – 4H 

Mercredi 08 décembre 13h15 : 4B – 5G 14h30 : 5D – 3E  15h45 : 6I    

Jeudi 09 décembre    16h45 : 4A – 5B 18h : 3C – 3A 

Vendredi 10 décembre    16h45 : 6F – 6A 18h : 3F 



 

 AG de notre APEL : 

 

   A l’auditorium du collège, Assemblée générale extraordinaire de notre APEL le lundi 08 novembre 

2021 à 19h30, puis Assemblée générale ordinaire à 20h00.     

 Voir message ecoledirecte du 21-10-2021 matin. 

 
 Pièces de théâtres : 

 

Le jeudi 21 octobre et le vendredi 22 octobre devaient se jouer quatre pièces de théâtre au sein du collège 
dans notre auditorium (1 pièce par niveau scolaire).  
En raison de complications organisationnelles au sein de la troupe, ces représentations sont reportées au 
lundi 29 et mardi 30 novembre. 
 

Pour rappel (lettre n°3 du 08-09-2021) : Ces pièces de théâtres sont en liens avec 
les programmes scolaires des divers niveaux et les œuvres étudiées en classe. 
Cette troupe d’artistes vient depuis de nombreuses années au collège et elle est 

labélisée par l’éducation nationale.  

Elle jouera : Les fourberies de Scapin ; L’île aux esclaves ; L’Amour médecin et 

Antigone. 

Le coût sera de 5.40 € par élève. Toutefois, notre APEL Bobée participera à 
hauteur de 3400 € pour l’ensemble des 4 pièces, soit 3.40 € par élève.  

Ainsi, le coût qui vous sera facturé sera de 2 € / élève. 
Le fait de pouvoir vivre un instant de théâtre qualitatif au sein de notre collège permet au-delà de l’aspect 
pédagogique, de réduire le coût car cela évite un déplacement sur Rouen (par exemple) … la perte du 
temps du trajet … 
 
 

En restant à votre écoute, 
  

Très cordialement 
  

Olivier CHAPUT, Directeur du collège Bobée 


