ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
7 février 2020

BUCLOS BREVES D’INFOS (BBI) numéro 3
Le Mot du Principal
Mesdames, Messieurs, Chers parents,
L’année scolaire est déjà bien engagée et les projets portés par les professionnels de l’établissement avec vos
enfants prennent désormais leur essor. Nous ne pouvons que nous en féliciter !
Je pense tout particulièrement à l’ensemble des initiatives relatives au parcours du spectateur de nos élèves,
lesquels se rendent cette année encore très régulièrement à l’Hexagone de Meylan, scène nationale ‘Art et
Sciences’, avec laquelle le collège est jumelé. Cette année, un très pertinent projet pluridisciplinaire en relation
avec les arts de la rue voit, par ailleurs, le jour à l’initiative tout particulièrement de Mesdames Gouy et Pépin,
professeurs d’Education Musicale et de Mathématiques. Afin de compléter les financements d’ores et déjà sollicités
et obtenus pour financer le projet, un appel à contribution avait d’ailleurs été déposé sur le site de la Trousse à
Projets (https://trousseaprojets.fr/projet/2802-trouver-sa-voix-voie-liberte-egalite-fraternite). L’appel en question
a été entendu et la somme espérée a été recueillie. Qu’il nous soit ici permis de très sincèrement remercier
l’ensemble des donateurs !
Le dispositif ‘devoirs faits’, quant à lui, continue de trouver sa place dans l’établissement avec le concours de
nos professeurs, de nos assistants d’éducation, de Mélanie Eyraud – étudiante en préprofessionnalisation - et des
bénévoles qui interviennent au service de nos élèves en début ou en fin de journée ou bien encore à l’occasion de
leurs heures de permanence, fixes ou bien exceptionnelles. Fondées sur le volontariat des élèves, ces heures peuvent
être précieuses pour leur permettre de s’avancer dans les tâches demeurant à réaliser à la maison.
Les projets culturels et citoyens se poursuivent également autour des questions liées à la Mémoire, à la
Résistance et aux Droits de l’Homme, tout particulièrement, ou bien sous la forme de Discussions
Philosophiques conduites en 3ème B et en 6ème C à l’initiative de deux professeurs du collège en partenariat avec
le Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles (Lidilem) de l’Université
Grenoble-Alpes. La qualité du projet conduit est désormais reconnue par l’institution et s’est vu attribuer en
décembre dernier le label CARDIE (Cellule Académique Recherche Développement Innovation Expérimentation).
Concernant l’évaluation par compétences, les professeurs continuent d’œuvrer et le stage d’établissement du 9
janvier au matin a été très riche en termes pédagogiques. Je profite de ce BBI pour rappeler aux parents de nos
élèves de 6ème qu’une enquête est en ligne sur pronote jusqu’au 2 avril sur la question plus spécifique du bulletin
par compétences.
Vous l’avez compris, tous les personnels des Buclos font tout pour qu’il continue de faire bon vivre et apprendre
au collège. Ce ne sont pas nos élus du Conseil de Vie Collégienne qui me démentiront, eux, qui se réunissent
régulièrement, ou bien organisent les petits-déjeuners du jeudi… Ils peuvent compter, pour l’ensemble de ces
actions, sur le remarquable investissement de Madame Dumas, Conseillère Principale d’Education de
l’établissement.
Enfin et bien évidemment, cette année scolaire est on ne peut plus importante pour nos élèves de 3ème, qui vont
passer le brevet des collèges en fin d’année et doivent construire et choisir un projet d’orientation, autant
d’éléments notamment développés dans le ‘Buclos Brèves d’infos’ spécifique aux 3èmes précisément.
A vous tous, à l’ensemble de nos élèves, je souhaite une excellente continuation au collège !

Le Principal,
Patrice Dal Molin.

Conseils de classe du 2ème trimestre

CLASSE
6ème A
6ème B
6ème C
5ème A
5ème B
5ème C
4ème A
4ème B
4ème C
3ème A
3ème B
3ème C

DATE ET HEURE DU CONSEIL DE
CLASSE
Lundi 23 mars de 16h45 à 18h
Mardi 24 mars de 18h à 19h15
Mardi 24 mars de 16h45 à 18h
Lundi 23 mars de 18h à 19h30
Jeudi 19 mars de 16h45 à 18h15
Jeudi 19 mars de 18h15 à 19h45
Mardi 17 mars de 16h45 à 18h15
Lundi 16 mars de 18h15 à 19h45
Mardi 17 mars de 18h15 à 19h45
Lundi 16 mars de 16h45 à 18h15
Jeudi 12 mars de 16h45 à 18h15
Jeudi 12 mars de 18h15 à 19h45

PROFESSEUR PRINCIPAL
M. Rehmet
M. Peyrelong
M. Mielle
Mme Pépin A.
Mme Mélot
Mme Féjoz
Mme Klieman
Mme Palluel – Mme Regnaud
Mme Gouy
Mme Cardona
Mme Brunier
M. Saragosa

Actions CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) déjà réalisées depuis le début de
l’année ou en cours de réalisation
Dans le cadre du CESC, les actions ci-dessous ont, soit déjà eu lieu, soit se dérouleront d’ici la fin de l’année
scolaire – et, sans nécessairement tendre à être exhaustif :
- Formation relative la fonction des délégués de classes (6ème, 5ème, 4ème et 3ème),
- Formation des élèves à la médiation scolaire,
- Formation de l’ensemble des élèves de 6ème au tri sélectif en salle de restauration scolaire ainsi qu’au
compostage,
- Préparation et passation des épreuves de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (niveau 1 : élèves de
5ème ; niveau 2 : élèves de 3ème),
- Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) pour l’ensemble des élèves de 4ème ainsi que
pour les élèves de 3ème non diplômés en 2018-19,
- Interventions relatives à la prévention du harcèlement scolaire dans l’ensemble des classes de 4ème,
- Interventions de l’association TOTEM relatives à l’estime de soi (classes de 3 ème),
- Interventions de la MAE relatives à la prévention du cyber harcèlement (classes de 4ème),
- Interventions en classes de 3ème relatives à la prévention concernant la consommation de produits
psychoactifs (drogue, alcool, tabac),
- Sortie pédagogique à la mairie de Meylan pour l’ensemble de nos élèves de 6 ème : rencontre d’élus, visite
de la salle du conseil municipal ainsi que des archives de la ville,
- Education à la vie affective pour l’ensemble des niveaux du collège,
- Temps d’échanges à partir de l’exposition ‘Moi, jeune citoyen’ en partenariat avec la ville de Meylan et
l’Association d’Aide et d’Information aux Victimes – AIV (classes de 6ème),
- De nombreux travaux en direction du Travail de Mémoire en classe de 3ème – participation, tout
particulièrement de l’ensemble des élèves de 3ème aux épreuves individuelles collège du Concours National
de la Résistance et de la Déportation.
Bien entendu, le collège continue de conduire plusieurs projets partagés avec l’Union de Quartier Grand Pré Buclos
et l’association Gentiana en direction du développement durable et de la découverte de la flore locale et de bitume,
par exemple.
Enfin, plusieurs actions, sans nécessairement exposées lors des réunions du CESC, relèvent bien de la politique
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté développée par l’établissement : ainsi de l’ensemble des initiatives
conduites cette année avec les JADE (Jeunes Ambassadeurs des Droits de l’Enfant) au niveau 5ème.

Les sorties pédagogiques scolaires d’ores et déjà réalisées
12 et 13 septembre 2019 : Journées d’intégration des élèves de 6ème à Villard de Lans. Professeurs référents : Mrs
Lucas, Mielle & Saragosa
8 octobre (matin) : Dans le cadre de l’opération ‘Adolire’, sortie pédagogique à la bibliothèque municipale Grand Pré
pour la classe d de 5ème C. Professeur référent : Mme Féjoz
8 octobre (matin) : Dans le cadre de l’opération ‘Adolire’, sortie pédagogique à la bibliothèque municipale Grand Pré
pour la classe de 5ème A. Professeur référent : M. Peyrelong
11 octobre (matin) : Dans le cadre de l’opération ‘Adolire’, sortie pédagogique à la bibliothèque municipale Grand Pré
pour la classe de 5ème B. Professeur référent : M. Peyrelong
15 octobre 2019 : Sortie pédagogique à l’Hexagone de Meylan pour les élèves volontaires de nos trois classes de 3ème
– spectacle CHRONIQUES D’UNE VILLE QU’ON CROIT CONNAITRE). Professeur référent : Mme Féjoz
3, 10 & 17 octobre 2019 : Dans le contexte du projet rap-street art conduit cette année au collège, sorties street art pour
l’ensemble des élèves de 5ème (Grenoble, quartier Lesdiguières et ancien musée de peinture : exposition Shepard Fairey
– Obey. Professeur référent : Mme Pépin Alexandra
7 novembre 2019 : Sortie pédagogique à l’Hexagone de Meylan pour les classes de 6ème A, 6ème B, 6ème C et 3ème B –
spectacle MO). Professeurs référents : Mme Féjoz et M. Peyrelong
8 novembre 2019 : Dans le cadre des initiatives pédagogiques et de l’EPI relatifs à la ‘Civilisation médiévale : l’écrit
au Moyen-Age’, sortie pédagogique à Saint-Antoine l’Abbaye pour la classe de 5ème A et 14 élèves de 5ème B. Professeur
référent : Mme Biard
14, 21 & 22 novembre 2019 : Dans le contexte de leur parcours citoyen, réception de l’ensemble de nos élèves de 6ème
par M. le Maire de Meylan puis visite des archives municipales. Professeur référent : M. Rehmet
19 novembre 2019 : Dans le cadre des initiatives pédagogiques et de l’EPI relatifs à la ‘Civilisation médiévale : l’écrit
au Moyen-Age’, sortie pédagogique à Saint-Antoine l’Abbaye pour la classe de 5ème C et 14 élèves de 5ème B. Professeur
référent : Mme Biard
20 novembre 2019 : Participation de 5 élèves à une compétition de boxe française dans le cadre de l’Association
Sportive du collège. Professeur référent : M. Mielle
27 novembre 2019 : Participation de 32 élèves au cross départemental au parc Paul Mistral de Grenoble. Professeur
référent : M. Mielle
4 décembre 2019 (après-midi) : Acte I du jumelage du collège ‘Les Buclos’ avec la scène nationale ‘Arts et sciences’
– Hexagone de Meylan, pour la classe de 6ème C (classe à Projet Artistique et Culturel), au collège Lionel Terray de
Meylan. Professeur référent : Mme Féjoz
10 décembre 2019 : Sortie pédagogique à l’Hexagone de Meylan pour la classe de 5ème C – spectacle de cirque
ESPIEGLERIE). Professeur référent : Mme Féjoz
11 décembre 2019 : Participation de 11 élèves au cross académique à l’hippodrome d’Aix-les-Bains. Professeur
référent : M. Mielle
14 janvier 2020 : Dans le contexte du parcours du spectateur de nos élèves ainsi que dans le contexte du projet ‘arts et
sciences’, sortie à l’Hexagone de Meylan pour les élèves volontaires des classes de 6 ème A, 6ème C et 3ème B (spectacle
ALBATROS). Professeur référent : Mme Féjoz
16 janvier 2020 (matin) : Sortie pédagogique au Musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble pour les
classes de 3ème B & de 3ème C. Professeur référent : Mme Biard
17 janvier 2020 (matin) : Sortie pédagogique au Musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble pour la classe
de 3ème A. Professeur référent : Mme Biard
24 janvier 2020 (après-midi) : Déplacement de 20 élèves de 3ème au carrefour des formations de Grenoble. Professeur
référent : Mme Cardona
29 janvier 2020 (journée) : Sortie pédagogique à Lyon pour les classes de 3ème A et de 3ème B dans le cadre de
l’important projet en direction du Travail de Mémoire réalisé dans l’établissement (Mémorial National de la Prison de
Montluc, Mémorial de la Maison d’Izieu). Professeur référent : Mme Biard
7 février 2020 (journée) : Sortie pédagogique à Lyon pour la classe de 3ème C et dans le cadre de l’important projet en
direction du Travail de Mémoire réalisé dans l’établissement (Mémorial National de la Prison de Montluc, Mémorial de
la Maison d’Izieu). Professeur référent : Mme Biard
Ce récapitulatif n’est pas exhaustif. Des sorties ont également eu lieu, par exemple, pour nos élèves de 6ème dans les
écoles de secteur pour participer au concours ‘Eurêka Maths’ (Professeur référent : Mme Cardona). Sans oublier
notamment les compétitions du mercredi après-midi dans le cadre de l’Association Sportive du collège !

BULLETINS TRIMESTRIELS
Contrairement au premier trimestre, nous ne transmettrons plus à l’avenir par la voie postale les bulletins des
enfants dont les familles n’auront toujours pas veillé à personnaliser leur mot de passe ‘pronote’.
Il convient donc de bien veiller à cette personnalisation avant les conseils de classe qui débuteront le 12 mars
prochain. Les bulletins sont téléchargeables sur l’application dès le lendemain du conseil de classe.

DNB D’ESSAI (BREVET BLANC) et STAGE D’ETABLISSEMENT
Les élèves de 3ème passeront les épreuves du brevet blanc les 18 et 19 mars 2020 (cf. BBI numéro 3 spécial 3ème).
Les élèves de 6ème, de 5ème et de 4ème auront, à quelques exceptions près, cours normalement ces jours-là.
Quelques changements de salles interviendront.
Nous vous rappelons, par ailleurs, qu’il n’y aura pas cours au collège le mardi 7 avril après-midi. Les élèves
quitteront l’établissement après leur dernière heure de cours de la matinée s’ils sont externes ou bien après le repas
s’ils sont demi-pensionnaires.

DEVOIRS FAITS
Le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) a mis en ligne un service accessible pour tous les élèves
de collège de France (https://devoirsfaits.cned.fr) : l’inscription est libre et gratuite. Le nom, le prénom et la date
de naissance de l’élève sont seuls nécessaires pour procéder à cette inscription.

EMPLOIS DU TEMPS SPECIFIQUES
-

-

A l’occasion du brevet blanc écrit des 18 et 19 mars, les élèves de 3ème composeront conformément au
calendrier figurant sur le BBI numéro 3 spécial classes de 3 ème. Des aménagements relatifs aux emplois du
temps des classes de 6ème, 5ème et 4ème ainsi que des changements exceptionnels de salles pourront intervenir.
Ces aménagements et ces changements seront tous et systématiquement consultables sur PRONOTE.
Rappel : Le mardi 7 avril, les élèves quitteront le collège soit après la dernière heure de cours de la matinée
s'ils sont externes, soit après le repas de midi s'ils sont demi-pensionnaires. Les professeurs ainsi que
Madame le CPE seront en stage d’établissement en ce qui regarde l’évaluation par compétences.

PONT DE L’ASCENSION
Nous vous rappelons que le calendrier national élaboré par le Ministère de l’Education Nationale a prévu
une fermeture de l’ensemble des établissements secondaires le jeudi 21 mai (jeudi de l’Ascension) et le
vendredi 22 mai 2020. Le collège sera donc fermé les deux jours en question.
Les autres jours fériés prévus au calendrier sont les suivants :
- 13 avril 2020 (lundi de Pâques),
- Vendredi 8 mai 2020 (victoire de 1945),
- 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte).

RELATIONS AVEC LE VOISINAGE
La copropriété du Pré-Blanc, située à immédiate proximité du collège, nous signale l’incivisme de quelquesuns de nos élèves (sonneries des immeubles actionnées de façon intempestive, propos parfois déplacés,
pelouses empruntées alors que cela est interdit…). Nous vous confions le soin de bien vérifier avec vos enfants
que ceux-ci se comportent de façon respectueuse tandis qu’ils se rendent au collège ou bien en reviennent.
Par ailleurs, je vous rappelle que les chewing-gums sont strictement interdits dans l’établissement.

MIDIS DES METIERS
Des parents d’élèves viennent présenter leurs métiers.
Présentations ouvertes à l’ensemble des élèves de 4ème et de 3ème (inscriptions auprès de Mme
Pettinotto au CDI)
Préparatrice
en pharmacie

Vendredi 21 février
2020

12h30-13h15

CDI

Gendarme
Assistante
maternelle
Consultant
technique
Manager des
systèmes
d’information
Professeur
d’Université
(Médecine et
Pharmacie) –
Chercheur au
CEA
Ingénieur
écologue

Lundi 9 mars 2020
Vendredi 13 mars 2020

12h30-13h15
12h30-13h15

CDI
CDI

Vendredi 20 mars 2020

12h30-13h15

CDI

Vendredi 27 mars 2020

12h30-13h15

CDI

Lundi midi ou vendredi
midi en avril

12h30-13h15

CDI

