
  

 
 
 
 
 
 

 
✓ Psychologue : Mme Fache 

 
Elle est présente : le mardi journée (8h30-16h30) et jeudi matin (8h30-12h30). Les élèves 
peuvent la rencontrer au club Sauron pour une visite ponctuelle ou prendre rendez-vous 
par mail : point.ecoute@ecoleprovence.fr 
 

✓ Site de l’Ecole : https : //www.ecoleprovence.fr 
 

Beaucoup d’informations. Possibilité de télécharger les circulaires, le calendrier des tests, le 
planning annuel…  
L’onglet « Agenda » permet d’être informé de toutes les dates importantes… 
L’onglet « Restauration » permet de consulter les menus du Self, de recharger sa carte… 
L’Onglet « Collège » … partie « 3eme » : infos, documents … 
 

✓ Ecole-Directe 
 

Des codes d’accès ont été envoyés par mail : possibilité de consulter les notes de l’élève, 
les contenus de séances, le travail à faire… 
Attention : compte famille/compte élève  
Attention : Ecole-Directe n’est qu’un complément numérique pour le cahier de texte. Cela 
ne dispense pas les élèves de noter sur leur agenda le travail annoncé en classe. 

 
✓ Teams : 

 
Est en place dans le cas de nécessité d’enseignement en distanciel. 
Identifiant : prenom.nom@edp13.onmicrosoft.com 
Mot de passe : IACA (idem an dernier) 
 

✓ Rencontre parents-professeurs des 3e : jeudi 13 janvier à partir de 17h15. 
 

Quelques jours avant les entretiens individuels, planning en ligne (Ecole directe) sur lequel 
prendre rendez-vous avec l’équipe pédagogique.  
Rappel : entretiens de 5 minutes maximum (rendez-vous ultérieur avec le professeur 
concerné si besoin)  
  

✓ Réunions parents correspondants/préfet 
 

2 réunions programmées dans l’année : Semaine du 25/11 et en avril.  
 

✓ Ignace 2021 : 
 

29, 30 et 31 octobre (vendredi à dimanche) à Marseille. 
Représentation du 31/10 organisée par les élèves de Provence. (Répétitions sur les temps 
scolaire). (voir site web) 
 

 

RÉUNION RENTREE 3e  
COMPTE RENDU 

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 
 

http://www.ecoleprovence.fr/


  

✓ Etude surveillée 
 

Etude surveillée au CDI, de 17h à 18h uniquement sur inscriptions. (en ligne par retour de 
mail au cge) 

 
✓ Stage en entreprise 

 
Convention à rendre le 10/12 au plus tard (en ligne très bientôt) 
Du 03/01 au 07/01 : semaine de stage. 
Rapport de stage à rendre le 21/02 DERNIER DELAIS (évalué par compétences). 
 

✓ Autres dates à retenir… 
ASSR 2 : en mars. 
Brevet blanc : mercredi 30/03 et jeudi 31/03  
Pix : certification fin mai 

 
✓ Echanges, voyages : infos à venir (Espagne, Allemagne) 

 
✓ L’orientation 

 
Le conseil de classe de Troisième Trimestre décide du passage :  

en 2° générale et technologique 
en 2° professionnelle 
autre… 

 
✓ Calendrier d’orientation 

 
Etape 1 :  
Mise en ligne (site web) de la fiche de dialogue volet n°1 le vendredi 07/01 à 
renseigner par la famille avec retour impératif au professeur principal, avant le 
vendredi 14/01. 
 
Etape 2 :  
Conseil de classe du 2eme Trimestre du 28/02 au 04/03 donne son avis sur 
l’orientation demandée par la famille (volet 1 rendu aux élèves par les professeurs 
principaux) 

 
Etape 3 :  
Avant les conseils de classes du 3e trimestre (mi mai), fiche dialogue volet n°2 (vœux 
définitifs), à rendre au préfet (date à déterminer). 

 
Etape 4 :  
Conseil de classe du 3e trimestre : décision définitive sur l’orientation. 
 

✓ Inscription  
 

au Lycée de Provence : document interne (mai) 
 
dans un établissement public : dossier obligatoire par l’intermédiaire du secrétariat 
collège. (date butoir à venir, février-mars) 
 


