
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DE LA DIRECTION, 

La rentrée au Collège Marcellin Berthelot  s’est effectuée sereinement 

pour l’ensemble de la communauté pédagogique et éducative . Au cours de 

l'année, vous recevrez plusieurs numéros de notre « agenda Berthelot » via 

le site internet du collège : http://www.collegeberthelot-begles.fr/ vous 

donnant ou vous rappelant :  

• les diverses dates importantes qui rythment l’année scolaire au 

collège,  

• des recommandations et des informations sur la vie au collège. 

Nous vous recommandons fortement de prendre le temps de les lire. M 
Dauphin, Principal-Adjoint suivra cette année les classes de 5° et de 4°.      
M. Messaoudi, Principal suivra les classes de 6° et de 3°.                       
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions et vous 
souhaitons une excellente année scolaire . 

M. Messaoudi, Principal  

M Dauphin, Principal-Adjoint 

Mme Jaffrès, gestionnaire 

Mme Zerrouki, conseillère principale d’éducation  

 

RENCONTRES PARENTS D’ELEVES-PROFESSEURS  
 

Afin de vous apporter toutes les informations utiles, nous organisons des 

rencontres parents/professeurs, celles-ci auront lieu pour les :  

• classes de 6ème : jeudi 11 septembre 2014 de 17h15 à 18h30 

• classes de 5ème : mardi 16 septembre 2014 de 17h15 à 18h30 

• classes de 4ème : jeudi 18 septembre 2014 de 17h15 à 18h30 

• classes de 3ème : lundi 22  septembre 2014 de 17h15 à 18h30 
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VIE SCOLAIRE  ( tel : 05 57 35 08 53) 
 

Nous vous demandons instamment de justifier les retards (qui seront sanctionnés 
s’ils ne sont pas justifiés avec un motif recevable) et bien sûr les absences sur le carnet de 
liaison même les jours de grève pour les cours maintenus. En cas d’absence, ne pas oublier 
de prévenir le jour même le collège par téléphone . Il faudra ensuite justifier l’absence par 
le biais du carnet de liaison. 

 

STAGE DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 3° 
 

Le stage de découverte professionnelle pour les élèves de 3ème est 
obligatoire, il aura lieu du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2015, les conventions 
seront transmises à votre enfant par le professeur principal dès la fin du mois de 
septembre. Au retour du stage votre enfant devra en faire une présentation à 
l’oral et rédiger un rapport de stage selon un modèle fourni par le professeur 
principal. Une note sera attribuée et intégrée dans la moyenne.  

Nous vous recommandons fortement de chercher dès à présent si ce n’est 
déjà fait un lieu de stage pour votre enfant pour les dates indiquées plus haut. 
 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2015  
 
Les inscriptions auront lieu au mois de janvier 2015, votre enfant vous remettra 
un document dont les informations seront à vérifier et éventuellement à corriger. 
Il devra être retourné au collège et remis au professeur principal en respectant 
scrupuleusement les délais.  
 
2 brevets blancs seront organisés mi-janvier et mi-mai 2015. 
 
L’orientation en 3° 
  
Nous vous recommandons d’être particulièrement attentif aux informations et documents 
donnés par le professeur principal de la classe de votre enfant en respectant notamment les 
délais de retour des documents.  L’affectation et le travail sur l’orientation en classe de 3° 
constituent un enjeu majeur de la classe de 3° et du devenir de votre enfant. 
 
 

RESTAURANT SCOLAIRE  
 
Le Conseil Général a fixé les tarifs, le règlement intérieur et les modalités de 
paiement de la demi-pension : le chef d’établissement autorise l’inscription à la 
demi-pension et les éventuels changements de régime. En outre, il est autorisé à 
effectuer des remises pour les voyages organisés par l’établissement, pour 
maladie (4 jours de restauration consécutifs sur présentation d’un certificat 
médical).  
Si vous rencontrez des difficultés pour régler la demi-pension, vous pouvez 
prendre contact avec le service d’intendance (05 57 35 08 52). Le fonds social 
collégien peut aider les familles en difficulté financière (en particulier pour la 
cantine). Un dossier, qui restera confidentiel, est à constituer, l’assistance sociale 
Mme Trépeau peut vous y aider. 
 

BOURSES NATIONALES ET DEPARTEMENTALES 
 
La campagne de bourses nationales est en cours. Le dossier de demande de 
bourse est à retirer et à déposer complété au service de l’intendance.  
 
 

FOYER SOCIO-EDUCATIF  
 
Une assemblée générale du foyer aura lieu dans le courant du 1er trimestre en 
vue de l’élection du bureau et afin d’établir le programme des activités. Les 
parents volontaires pour faire partie du bureau et animer des activités sont priés 
de se rapprocher de Mme Zerrouki ou de M dauphin.  
 

 



 

 
 

 

 

 

  
REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES  
 
Vous êtes représentés dans les différentes instances : conseils de classe, 
conseils d’administration, etc. Vous pouvez contacter les représentants des 
parents d’élèves par le biais du site Internet du collège, onglet « Parents 
d’élèves ».  
Une boîte aux lettres est à votre disposition près du panneau d’affichage des 
associations de parents d’élèves sur le parvis du collège.  
 

PERMANENCE DE CERTAINS PERSONNELS  
.  
 
Rappel des permanences de (prévisionnelles : ces jours peuvent être amenés à être 
modifiés) : 
 

• la Conseillère d’Orientation-Psychologue, Madame Gorgues : mardi après-
midi, jeudi après-midi (sur RDV)  

• l’Assistante Sociale, Madame Trépeau : lundi et jeudi.  
• l’Infirmière Scolaire, Madame David : lundi matin, mardi, mercredi et 

vendredi matin  
• Le Médecin Scolaire, le Docteur Phelippot, peut être contacté par 

l’intermédiaire de l’Infirmière. 
 
 
Bonne année scolaire à toutes et à tous. 
 

       Ahmed Messaoudi, principal du collège Marcellin Berthelot  

     
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


