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 Orientations : 

 

 Pour les classes de 3èmes :  

 

 Un conseil de pré-orientation sera mis en place entre le lundi 24 et le vendredi 28 janvier 2022.  

Ce conseil permettra de faire un bilan afin de compléter ensemble (élève, parents, professeur principal et 

direction) la fiche navette d’orientation. Vous recevrez cette fiche dans la semaine du 10 janvier. 

 

Lundi 24 janvier de 8h00 à 12h00 : 3 C 

Lundi 24 janvier à partir de 13h30 : 3 H 

Mardi 25 janvier de 8h00 à 12h00 : 3 A 

Mardi 25 janvier à partir de 13h30 : 3 B 

Mercredi 26 janvier de 08h00 à 12h00 : 3 D 

Jeudi 27 janvier de 08h00 à 12h00 : 3 F 

Jeudi 27 janvier à partir de 13h30 : pas de conseil 

Vendredi 28 janvier de 8h00 à 12h00 : 3 G 

Vendredi 28 janvier à partir de 13h30 : 3 E 

 

Réception de tous les élèves et de leurs parents sur rendez-vous pris au préalable auprès du professeur 

principal. 

 

 Brevet blanc n°2 (Le collège Bobée mets en place 3 brevets blancs sur l’année): 

 

Jeudi 03 et vendredi 04 février 2022 : Brevet blanc n°2. 

 

 Job dating : 

 

Tous les élèves de 3e passeront une épreuve orale en langue Anglaise sur la thématique « Job dating » le 18 

ou le 20 janvier (en fonction de la classe). 

 

 Rappels :  

 

 Séquence d’observation en entreprise des élèves de troisième la semaine du 21 au 25 février 2022.  

La convention de stage doit nous être adressée pour signature au plus tard le lundi 17 janvier 2022. 

A l’issue de ce stage, un rapport devra être remis au professeur principal au plus tard le mardi 26 avril 

2022. 

En septembre 2021, un temps dédié d’une heure à l’auditorium avait permis d’expliquer et de remettre un 

dossier aux élèves avec les consignes permettant de réaliser ce rapport de stage. Ce rapport sera évalué, 
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noté (par une dizaine de tuteurs de divers secteurs d’activités qui ont reçus des élèves dans le cadre des 

stages) et les meilleurs (2 par classe) seront récompensés lors d’une remise de prix qui se déroulera le 15 

juin. La qualité de ce rapport entre également en compte pour la validation des compétences du LSU pour 

l’obtention du brevet des collèges.  

 

 Epreuve EPI : 

 

Vos enfants ont reçu en novembre une fiche guide explicative au sujet de l’épreuve oral EPI. 

Cette fiche donne des informations sur les EPI qui peuvent être choisis et liste aussi les attentes du jury. 

Cette épreuve qui se déroule à l’oral pendant un quart d’heure est notée sur 100 points. 

Elle est donc très importante pour l’obtention du brevet et nous le souhaitons à tous nos élèves une belle 

mention. 

 

Cette épreuve se déroulera le mercredi 08 juin 2022. De ce fait, cette journée sera banalisée pour 

l’ensemble des élèves du collège afin que cette épreuve se déroule pour le mieux. 

 

Dans le cadre de la préparation à cette épreuve, un oral blanc sera vécu par tous les élèves dans le 

troisième trimestre. 

 

 En mai 2022, le rectorat nous adressera les documents qui permettront d’indiquer vos vœux pour 

choisir un établissement scolaire ainsi que la voie de formation pour votre enfant à la rentrée prochaine. 

Nous vous les communiquerons dès réception. Ces documents sont indispensables et à remplir avec 

précision.  

 

Si vous désirez que votre enfant soit dans un établissement privé de l’Enseignement Catholique à la 

rentrée prochaine, alors vous devrez indiquer sur ce document cet établissement en vœu n°1. 

 

Le rectorat nous informe qu’il est probable, dès cette année, que les documents soient dématérialisés. 

 

De plus, nous vous rappelons, dans le cas où vous désirez inscrire votre enfant dans un établissement privé 

de l’enseignement catholique pour la rentrée 2022, qu’il faut, dès à présent, prendre contact, en vue d’un 

rendez-vous avec le chef d’établissement concerné.  

 

Pour rappel (mail ecole directe du 07/12) : les inscriptions au lycée Jean XXIII d’Yvetot sont ouvertes 

depuis le 07 décembre 2021 et les élèves de Bobée ne sont pas inscrits automatiquement (une inscription 

tardive de votre part pourrait mettre votre enfant sur liste d’attente). 

 

Dans tous les cas, la fiche navette et notre échange lors du conseil de pré-orientation permettront 

d’apporter un éclairage sur votre vœu en faisant un point sur les notes et appréciations de votre enfant. 

 

Vous pouvez consulter sur le site de l’Onisep les dates des journées portes ouvertes et des mini stages ou 

bien en contactant directement l’établissement que vous désirez. 

 

Pour rappel (information reçue de Mme LUCAS MAZE directrice du lycée Jean XXIII lors de la réunion au 

collège Bobée du 03/12) : le lycée Jean XXIII tient ses portes ouvertes le samedi 22 janvier 2022. 



 

 

De plus, comme vous le savez, les professeurs principaux et M. POHON assurent une continuité et un suivi 

dans le cadre de l’orientation.  

M. POHON est le Responsable du B.D.I.O. (Bureau Documentation Information Orientation) de notre 

collège. Dans le cadre de ses interventions auprès des élèves, il fait passer des tests d’intérêts, les guide 

dans le choix des enseignements d’explorations, répond aux diverses questions qu’ils se posent. 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le responsable de notre B.D.I.O. avec le 

courriel suivant :  bdio.bobee.yvetot@gmail.com 

 

Le B.D.I.O. est ouvert de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi et de 8h00 à 12h15 le mercredi. 

 

Vous trouverez également des informations sur notre site internet à la page Orientation avec notamment 

un Padlet comprenant les dates des journées portes ouvertes (mis à jour au fur et mesure que nous 

recevons les informations des établissements), le lien pour télécharger le guide Onisep (celui pour la 

rentrée 2022 devrait paraître en février ou mars 2022), le lien reprenant les informations importantes 

diffusées lors de la soirée sur l’Orientation qui s’était déroulée dans notre auditorium le 03/12 …, à l’URL 

suivante :   https://www.collegeprivebobee.fr/orientation 

 

 

 Pour les classes de 6ième :  

 

Vous pouvez noter dès maintenant qu’une réunion, à l’attention des familles, pour l’orientation en fin de 

6ième se tiendra le mardi 01er février 2022, à 18h00, à l’auditorium. 

Lors de cette réunion, nous présenterons les différentes possibilités offertes au sein de notre collège (Latin, 

Chinois, Allemand, Espagnol, classes de soutien, classes à projet européen…). 

 

Le matin du mardi 01er février, les élèves auront déjà reçu une information sur les choix de la 2ième langue 

et du latin. 

 

Remarque : Votre enfant devra choisir une seconde langue pour son entrée en classe de 5ième.  

Vous indiquerez ce choix sur la fiche navette qui lui sera donnée en janvier et qu’il devra remettre à son 

professeur principal, au plus tard, de retour des vacances d’hiver. 

L’enseignement du Latin débute également en classe de 5ième. 

 

 Pour tous les élèves de 5e à 3e :  

 

 

Les élèves de 5e/4e/3e avaient reçu en octobre un identifiant et un 

mot de passe afin de faire le test de positionnement sur la 

plateforme en ligne nommée PIX. 

Je rappelle l’importance de s’entrainer le plus souvent possible sur 
cette plateforme afin d’acquérir les connaissances et compétences 
dans le domaine de l’informatique (comme vous le savez, sur la 
plateforme en ligne PIX, il y a des tutoriels en vidéo … pour recevoir 
les explications nécessaires) 



 

Les élèves de 3e passeront obligatoirement la certification PIX entre le 07/03 et le 27/05/2022.  

Nous attendons davantage d’informations de la part du rectorat sur l’organisation requise. 

 

 Vigipirate : 

 

Le rectorat nous informe que le plan Vigipirate est maintenu au niveau "sécurité 

renforcée - risque attentat" sur l'ensemble du territoire. 

Nous vous remercions pour votre vigilance.  

 

 Permanences de notre psychologue scolaire : 

 

Lundi 03 janvier, jeudi 13 janvier (après-midi), lundi 24 janvier, jeudi 24 février 2022. 

 

 Education à la santé et à la sécurité : 

 

 Préparation à l’ASSR 1 & 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) pour les élèves de 5ième & 3ième : 

 

Chaque élève aura un temps de préparation à cette épreuve notamment encadré par les professeurs 

d’EPS.   

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 

 

Ces épreuves se dérouleront dans notre auditorium dans la semaine du 21 mars 2022. 

Les élèves devront garder précieusement les attestations d’ASSR qui seront délivrées. 

L’ASSR2 est un document à présenter à l’auto-école pour passer le permis B. Le collège ne délivrera pas 

de duplicata. 

 

 Education à la nutrition réalisée auprès de tous les élèves de 6ième : 
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 Pastorale : 

 

Une action pour le Secours Catholique, visant à collecter des denrées, produits d’entretien, a été 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 

ainsi apportés. Le fruit de cette collecte a été donné aux membres du Secours Catholique le jeudi 16 

décembre à l’Oratoire. 

 

Une Célébration de l’Avent, pour l’ensemble de notre collège, à l’Eglise Saint Pierre d’Yvetot, a eu lieu le 

vendredi 17 décembre 2021. 

Afin d’assurer la sécurité de notre communauté éducative, la police municipale était présente autour de 

l’Eglise. 

 

Des membres des restaurants du cœur viendront à la rencontre de nos élèves de 5ième, à l’auditorium, en 

février. Une collecte de denrées sera également mise en place puis déposée par des élèves à l’association.  

 

Le lundi 28 février (départ à 08h00 et retour vers 19h00) aura lieu une journée de préparation à la 

Profession de Foi, lors d’une retraite à Lisieux. 

Cette journée fait suite à la sortie avec veillée de Prières au Mont Saint Michel que les enfants concernés 

ont pu vivre début octobre.  

Le mardi 1er mars, les élèves, qui se préparent à la Profession de Foi seront pris en charge par des 

Catéchistes (de 08h00 à 16h30). Un document sera distribué pour avoir de plus amples détails sur ces deux 

journées. 

Une Messe de Communauté Educative aura lieu le mercredi 02 mars à 10h15 en l’Eglise saint-Pierre 

d’Yvetot. Merci de venir accompagner et partager ce temps avec nos jeunes. 

Lors de cette Messe, la présence des élèves qui se préparent à la Profession de Foi est indispensable ainsi 

que ceux qui se préparent à recevoir le Sacrement du Baptême et celui de la première Communion. 

 

Pour toutes questions sur la préparation aux Sacrements du Baptême et de la Confirmation, vous pouvez 

joindre Mme BERLAND, notre Adjointe en Pastorale Scolaire via le mail suivant :    

pastorale.bobee.yvetot@gmail.com 

 

 

 Informations : 

 

Pour le moment, les sorties scolaires et séjours pédagogiques avec nuitées sont maintenus (ski, 
randonnées (forêt de Brocéliande, Alpes, côte normande), char à voile, musées, théâtre, …) 

14 classes sont concernées. 

De plus, tous les élèves de 6e vivront une pièce de théâtre entièrement jouée en langue anglaise à la salle 
des vikings d’Yvetot le jeudi 07 avril. 

Nous restons vigilants à l’évolution du protocole sanitaire. 

Des capteurs ont été posés en septembre pour vérifier la qualité de l’air dans les classes. Une seconde 
série de mesure sera faite la semaine du 14 mars. Les premiers résultats montrent une bonne qualité de 
l’air sans action corrective à apporter. 

 



 

-Jeudi 03 mars : début des conseils de classe du second trimestre. Le planning sera communiqué mi-
janvier. 

 

-Samedi 02 avril : au stade du YAC à 09h00 : Sélection pour intégrer notre section sportive « Football » à 
la rentrée de septembre 2022 

-Samedi 30 avril : au club YTC à 14h00 : Sélection pour intégrer notre section sportive « Tennis » à la 
rentrée de septembre 2022 

-Samedi 07 mai : au club équestre de Rocquefort à 11h00 :  Sélection pour intégrer notre section sportive 
« Equitation » à la rentrée de septembre 2022 (ouverture de cette section en septembre 2022 uniquement 
pour les nouveaux élèves de 6e) 

 

Rappels « Soutien scolaire » : 

 

-Les cours de soutien 6ème / 5ème ont débuté le mercredi 08 septembre.  

-Les cours de soutien 4ème/3ième : le soutien de Français se déroule depuis le retour des vacances de 
novembre tous les lundis de 12h30 à 13h15 (les élèves attendent le professeur devant l’accueil) et pour les 
Mathématiques les élèves sollicitent directement leur professeur afin de mettre en place une ou plusieurs 
séances. 

 

-N’hésitez pas à consulter notre site internet :    https://www.collegeprivebobee.fr 

Pour consulter les actualités, les coupures de presse, le menu de la semaine … 

 

 

 

En restant à votre écoute, 

Bon Noël et Meilleurs vœux pour l’année 2022 

O. CHAPUT, Chef d’établissement 


