
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de rentrée 2019 

Effectifs : 243 élèves 

Structure : 11 classes      

 3 classes de 6°, 3 classes de 5°, 

3 classes de 4° et 2 classes de 3° 

 24 professeurs (7 enseignants 

partagent leur service entre 

plusieurs établissements) 

Vie scolaire : 

 AED : Mmes LEIGNEL Marina et 

PERNIN Jessica, M. PENNETIER 

Grégory 

 CPE : Mme VERCELLI Christine 

 Infirmière : Mme VUITTON 

Nathalie est présente un jour et 

demi par semaine 

 PsyEN (ex COP) : Mme 

HENNEQUIN Marie-Pierre 

 

 

 

Intendance : 

Mme ROMAND Anne 

Secrétariat : 

Mme DUVOT Aline 

 

  

 

LETTRE DE RENTRÉE 

2019-2020 

  
Madame, Monsieur, 

 
C’est avec grand plaisir que j’entame cette nouvelle année scolaire à la direction du collège 
Xavier BICHAT. 
 
La rentrée scolaire est pour moi l’occasion de vous présenter les projets en cours ou 
reconduits, ainsi que les nouveautés qui arrivent dans la scolarité de votre enfant. 
 
L’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année scolaire. 

 
Bruno SÉGARD, Principal 

LA VIE AU COLLÈGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Permanences dans l’établissement durant les 

vacances 

Vacances de Toussaint : les 21 et 22 octobre 2019 

Vacances de fin d’année : le 23 décembre 2019 

Vacances d’hiver : les 18 et 19 février 2020 

Vacances de printemps : les 15 et 16 avril 2020 

Parcours avenir, relations école-entreprise,  

Les actions des années antérieures seront 

reconduites ou évolueront. 

 Ces actions concernent tous les élèves et 

poursuivent les objectifs suivants : 

- Faire découvrir le monde économique et 

professionnel 

- Développer l’esprit d’initiative et d’entreprendre  

- Aider les élèves à construire leur projet d’orientation 

- Développer la citoyenneté et le « vivre ensemble » 

 Quelques actions illustrant le travail de ces 

axes : 

- Soutenance orale des rapports de stage par les 

élèves de 3° devant un jury de 2 personnes 

- Exploration des différentes filières au CDI et rendez-

vous auprès de la PsyEN 

- Travaux dans le cadre des Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires (EPI), par exemple : préparation 

d’entretiens d’embauche et de lettres de motivation en 

français et LV étrangères 

- Journée de découverte du monde professionnel en 

janvier/février : forum des métiers, visites 

d’entreprises, interventions de professionnels, … 

- EOC (Entretiens d’Orientation Concertée) pour les 

élèves de 3ème en janvier 

- Présentation des lycées du secteur aux élèves et aux 

parents par les chefs d’établissements  

- Ateliers santé auprès de toutes les classes 

 

 

 

 

Association Sportive 

L’association sportive de notre collège est présidée 

par le chef d’établissement et propose des activités 

sportives variées avec les professeurs d’EPS du 

collège, ainsi que la participation aux championnats 

départementaux ou académiques, voire au-delà. 

Pour rappel, l'AS se déroule le mercredi après-midi de 

13h à 15h au collège pour les entraînements et de 13h 

à 17h30 en moyenne pour les compétitions. Vous 

pouvez trouver toutes les informations relatives à l'AS 

chaque semaine sur le site internet du collège. 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout autre 

renseignement en écrivant à :  

asxavierbichat@gmail.com 

FSE (Foyer Socio - Éducatif) 

A ce jour, le FSE n’a pas encore tenu son assemblée 

générale. Toutefois, plusieurs projets ont pu voir le 

jour en 2018-2019 par exemple le recyclage des 

magazines et journaux. 

Restauration, service général et maintenance 

M. Franck COLIN, chef cuisinier et son équipe 

accueillent vos enfants de 11H30 à 13H15. 

Signataire de la charte « carte sur table », le collège 

s’engage à promouvoir les produits locaux, les 

produits issus de l’agriculture biologique  et le « fait 

maison ». Pour information, le Conseil Départemental 

a mis en place une application Web « Agrilocal » qui 

permet de mettre en contact les producteurs locaux et 

les établissement scolaire tout en respectant le code 

des marchés publics.  

Dans le cadre de la démarche éco-citoyenne du 

collège, les convives et l’équipe de cuisine trient les 

déchets et le compost produit est utilisé par le collège. 

Chaque semaine, un recensement des déchets 

produits et/ou recyclés est effectué. 

L’équipe d’entretien et de maintenance s’attache à 

faire de l’établissement un lieu de vie agréable et sain 

pour vos enfants. Par ailleurs, chacun de ses 

membres agit au quotidien à leur encadrement 

éducatif, au même titre que l’ensemble des adultes du 

collège. 

Respecter leur travail, respecter les locaux, c’est se 

responsabiliser et respecter les camarades. C’est un 

élément important du climat scolaire et nous 

comptons sur vous, parents, pour le rappeler à vos 

enfants. 

mailto:asxavierbichat@gmail.com


Vie scolaire : 

Rappel concernant les absences 

Les responsables légaux doivent prévenir le plus tôt 

possible la vie scolaire au 03 84 48 52 60. Après une 

absence, même signalée, l’élève devra se présenter 

au bureau de la CPE dès son retour au collège avec 

son cahier de correspondance sur lequel le 

responsable légal aura rempli un billet d’absence. 

Vous pouvez également nous contacter par mail à 

l’adresse suivante : vie-scolaire1.0390783p@ac-

besancon.fr 

Un accusé de réception vous sera systématiquement 

envoyé. Si vous ne recevez pas cet accusé de 

réception, considérez que votre message n’a pas été 

pris en compte.  

Carnet de correspondance 

Il est très important de vérifier quotidiennement le 

carnet de l’élève et de signer devant les différentes 

informations. 

Conseil de Vie Collégienne 

Cette assemblée réunit des adultes et des élèves de 

notre communauté éducative pour mener à bien des 

projets visant à améliorer la vie des collégiens. 

Projet « Cadets citoyens » (niveaux 5, 4 et 3èmes)  

Ce projet sera reconduit cette année, avec une équipe 

plus étoffée. L’organisation diffèrera de celle de 

l’année dernière, avec une intervention mensuelle et 

des sorties. 

Démarche d’environnement durable 

Elle reste un axe fédérateur de nos actions. Le collège 

Bichat a été labellisé « collège expert » en avril 2015 

pour son investissement dans ce domaine.  

Le renouvellement du label fera partie des actions à 

mener au cours de l’année, avec une volonté de faire 

évoluer la démarche, et après avoir tiré les 

enseignements des quatre années écoulées. 

Voyages scolaires 

Le CA de fin juin a adopté l’organisation du séjour à 
Bellecin pour les 5èmes (septembre et octobre 2019) 
Les élèves de 5ème participeront le 24/09 aux jeux 
inter-collèges à Chalain organisés par le Conseil 
départemental du Jura. 
D’autres voyages et sorties seront programmés en 
2019/2020 et seront présentés au CA de novembre. 
 
 

Le CDI (Centre de Documentation et 
d’Information) : 

 
Le CDI du collège se situe au rez-de-chaussée du 
bâtiment principal, à proximité des salles d'étude. Il 
occupe une position centrale qui facilite son accès. 

 
Le CDI est ouvert toute la semaine de 8h30 à 12h10 

et de 13h00 à 16h30. Il est également ouvert cette 

année le mercredi matin. Les élèves ont un accès libre 

au CDI durant la récréation du matin et entre 13h00 et 

13h30. Les élèves volontaires peuvent se rendre au 

CDI pendant les heures d'étude, en fonction des 

capacités d’accueil. Priorité est donnée aux séances 

pédagogiques. 

Le CDI dispose d'une documentation papier 
régulièrement réactualisée (livres documentaires, de 
fiction, près d'une dizaine d'abonnements à des 
périodiques, Kiosque Onisep) et d'un accès au 
numérique grâce à une salle multimédia de 11 postes 
et d'une borne wifi. 
 
La base documentaire BCDI est interrogeable en local 
mais également à distance grâce au portail Esidoc 
accessible depuis ENOE : ces outils permettent de 
trouver les références de documents présents au 
CDI ; le portail Esidoc offre en outre un accès à des 
dictionnaires et des encyclopédies en ligne ainsi qu'à 
de multiples ressources multimédias. 
 
Le centre accueille tout au long de l'année expositions 
et travaux d'élèves qui disposent ainsi d'une grande 
visibilité (expositions annoncées régulièrement sur le 
site du collège) 
 
CESC 

Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

coordonne les actions de prévention dans le cadre de 

deux réunions annuelles.  

Les élèves de tous niveaux bénéficieront de séances 

d’éducation à la santé et de prévention des conduites 

à risques dans divers domaines, en lien avec les 

enseignements complémentaires. Les travaux 

concerneront aussi l’éducation au bon usage 

d’Internet et des réseaux sociaux, et le respect des 

règles, en partenariat avec l’EMS (Equipe Mobile de 

Sécurité) du rectorat. 

De manière globale, le CESC coordonne des actions 

d’amélioration du climat scolaire. Des animations 

« estime de soi » pourront être organisées dans le 

cadre du projet « persévérance ».  

Les actions pourront concerner des domaines variés : 

égalité filles-garçons, responsabilisation des élèves, 

sécurité routière, solidarité, aide à la parentalité, … 
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Intendance 

Pour toute question relative à la pension ou demi-

pension (paiement échelonné, bourses…), n’hésitez 

pas à venir sur place ou à téléphoner. Les factures 

de demi-pension sont trimestrielles. 

Tarifs communiqués à l’issue du Conseil 

d’administration du mois de novembre. 

Fonds social collégien 

Le collège dispose d’une commission fonds social 

qu’il est possible de solliciter pour l’octroi d’une aide 

financière ponctuelle. Une information est donnée en 

début d’année lors des réunions de rentrée. Vous 

pouvez retirer un dossier auprès de  Mme ROMAND, 

gestionnaire, ou de Mme DUVOT, secrétaire du 

collège. 

PsyEN (PSYchologue de l’Éducation Nationale 

Spécialité Éducation, Développement et Conseil en 

Orientation Scolaire et Professionnelle) 

Vous pouvez rencontrer Mme HENNEQUIN en 

semaine  (prise de rendez-vous auprès de Mme la 

CPE du collège). Elle assure d’autre part des 

permanences au CIO. Les rendez-vous sont pris 

dans ce cas auprès du CIO de Lons le Saunier au  

03 84 87 00 50. Le CIO est ouvert pendant les 

vacances scolaires. 

Le rôle de la PsyEN est de : 

- participer au suivi des élèves 

- informer et conseiller les élèves et leurs familles sur 

les études, les métiers, les orientations 

- conseiller les équipes éducatives 

 

ENOE, Site de l’établissement 

Le site du collège permet aux parents de suivre la 

scolarité de leur(s) enfant(s) au plus près et de se tenir 

informés de l’actualité du collège. 

Le site contient une rubrique « Actualités et 

nouveautés », il permet également d’accéder aux 

différents blogs dans le cadre des différents projets. 

Des outils d’aide (aides disciplinaires, tutoriels à 

destination des parents et des élèves, etc.) sont à 

votre disposition sur le site. 

Des espaces dédiés aux parents sont également 

disponibles  (l’onglet « Parents », la rubrique « Les 

parents » et la rubrique « A.P.E.A », les parents 

d’élèves») afin de prendre connaissance des 

nombreuses informations qui vous sont destinées. 

Ces deux rubriques sont alimentées par les parents 

eux-mêmes par l’intermédiaire du référent numérique 

de l’établissement. 

L’application Pronote. Elle vous permet de façon 

centralisée, à partir du portail ENOE, de suivre la 

scolarité de votre enfant, les informations sur les 

évènements du collège, l’agenda au jour le jour, les 

menus du restaurant scolaire. Elle vous permet par 

ailleurs de contacter les enseignants par messagerie. 

L’identification est unique pour toutes les applications 

et Téléservices. 

Pour ceux qui ne se seraient jamais connectés aux 

Téléservices, un courrier ou mail (avec identifiant et 

mot de passe) vous a été adressé début septembre 

pour que vous puissiez activer votre compte des 

Téléservices. 

ATTENTION : L’activation du compte des 

Téléservices doit être faite dans les délais (3 mois 

maximum après l’envoi des codes de début 

d’année) afin de pouvoir accéder aux notes, aux 

bulletins trimestriels, aux demandes de bourses, 

à l’inscription au lycée (parents de 3ème) et à de 

nombreux autres services en ligne mis à votre 

disposition par l’Education nationale. 

En cas de problème, vous pouvez contacter M. 

GROS, référent numérique du collège par 

l’intermédiaire du collège ou plus simplement de votre 

enfant. 

 

 

Association des Parents d’Élèves du collège 

d’Arinthod 

 

L’Association des Parents d’Élèves du collège 

d’Arinthod a pour but de : 

- Faire le lien entre les parents, les élèves et le 
collège 

- Représenter les parents d'élèves auprès des 
conseils de classe, des diverses commissions, et 
de la vie scolaire. 

 
 
Les actions menées par l’association seront : 
- La vente des kits de rentrée scolaire 
- L’organisation d’activités sportives, culturelles et 

festives, … 
- Une participation financière aux sorties, voyages 

des élèves, … 
 
 
 
 
 



Quelques informations pratiques sur l’association : 
 
Présidente : Séverine BENACCHIO 
Vice-Présidente : Jessica LEVEQUE 
Secrétaires : Patricia GANNEVAL & Emmanuelle 
JACQUEMIN 
Trésorière : Emilie DI CATALDO 
 
Siège : 1 rue du collège 39240 ARINTHOD 
…………………………………………………………… 
 
Numéros de téléphones disponibles au secrétariat 
de : 
Jessica LEVEQUE 
Patricia GANNEVAL  
Emmanuelle JACQUEMIN  
 
Adresse mail : ape.arinthod39@gmail.com 
Adhésion : 1 € 
Si vous souhaitez être informés, merci de nous 
communiquer votre adresse mail. 
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