
Bienvenue à la reunion de 
parents

Vendredi 20 septembre 2019



Cmabulle
 Il s’agit de la liste des coordonnées

des parents de l’établissement qui
recherchent d’autres parents pour
du covoiturage.

 Il suffit simplement de télécharger
gratuitement l’application et de
vous ouvrir un compte.

 Vous restez libres de contacter ou
non les autres parents.



Organisation de la vie scolaire en 3ème

M. DETHOOR responsable de niveau

Mme RENIER référente de vie scolaire

Bureau de la vie scolaire

M. LEMAIRE Mme WAYMEL

Le personnel



Les enjeux de la classe de 3ème

Une orientation adaptée à chacun

Obtenir le Diplôme National du Brevet

Préparer au mieux la transition des élèves au lycée

2nde Générale et 
Technologique

2nde Professionnelle

L’oral du Brevet
Contrôle 
Continu

Epreuves terminales



Les épreuves finales du brevet des collèges  /300

• Français /100

• Mathématiques /100

• Histoire /Géographie EMC /50

• Sciences /50

2 matières choisies parmi Technologie, SVT et Sciences 
Physiques



Pour aider les élèves à atteindre ces objectifs, sont
à leur service

Le psychologue scolaire M. TRENCART

Vous les parents



Réflexion / partage



- C’est une heure tous les 15 jours où votre enfant ne se 
trouve pas face à un professeur.

- Un climat de confiance et de confidentialité.

- Possibilité de s’exprimer librement dans le respect et 
l’écoute de l’autre.

- Sujets: les religions, les réseaux sociaux, la mort, amour et 
sexualité et beaucoup d’autres.

- La messe de rentrée

- Les célébrations Noël et Pâques



- Demande de bénévoles le mercredi matin

-Retraite 30 et 31 janvier à Merville. Limités à 20 
places, vous aurez les informations en temps et en 
heure.



APEL
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre

Collège Ste Marie Beaucamps-Ligny

Réunion des 3èmes



Membres et partenaires de la 
communauté éducative

Collégiens

Parents

APEL
Président

Membres du bureau
Coordinateur des PC

Parents 
correspondants

Enseignants
Professeur principal

Responsable de niveau
Conseiller principal 

d’éducation
Cadres éducatifs

Chef d’établissement



Domaines d’action

APEL
Collège

Défense de la 
liberté 

d’enseigner Défense de la 
liberté du choix 

de l’école

Représentation de 
l’ensemble des parents 
au sein de l’institution 
scolaire et auprès des 

pouvoirs publics

Animation et 
implication dans la 

vie de l’établissement

Participation au 
débat éducatif

Soutien des parents 
dans leur tâche 

éducative



Missions

Accueil 
des 

nouveaux 
parents

BDI
Forum 

carrière 
4è

Participation 
au 

financement 
d’actions

Conférences 
thématiques

Participation 
aux instances de 
l’établissement

Coordination et 
animation des 

parents 
correspondants

Parents

correspondants

Photos de 
classe

Photos

de classe

Soirée des 
talents

Soirée

des talents



Parent correspondant c’est quoi ?

Sessions d’information

Samedi 5/10 9h à 10h30
Vendredi 11/10 de 18h30 à 20h

Samedi 12/10 de 9h à 10h30

apel.collegesmbl@outlook.fr

Parent 
correspondant

Porte parole

Acteur

Rôle 
d’accueil et 

d’information

Médiateur
Parent 

correspondant

Parents 
d’une 
classe

Direction 
du Collège

APEL

Equipe 
éducative



MERCI

apel.collegesmbl@outlook.fr



QUELQUES DATES DE L’ANNEE …

• Décembre 2019: Salon des lycées

• 24/01/2020: Réunion de parents

• 03/06/2020: Epreuve orale DNB

• Du 11/05/2020 au 15/05/2020: Semaine banalisée

• 13 et 14 /02/2020 : Compositions 

• Début mai : Brevet Blanc

• Du 18 au 20 décembre: stages en entreprise



CLASSE SALLE PROFESSEUR TITULAIRE
3A 224 I.LEFEBVRE
3B 126 S.HAQUETTE
3C 220 LM.MIELOCH
3D 20 N.CREPIEUX
3E 325 A.GOLIK
3F 210 C.LAURENT
3G 328 F.BUISINE
3H 120 P.MARQUANT
3J 230 S.FICHEL
3K 222 A.DETHOOR
3L 216 C.KAISER
3M 240 L.LENANCKER
3T 214 M.LESCHAEVE
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