
Informations 
destinées aux 

Parents d’élèves 
du Collège 

 

CALENDRIER DU 
2ème TRIMESTRE 

_____ 
23ème 

Forum des Métiers et 
des Formations  

du 26 au 28 Janvier 
(Cité de la mer) 

_____________________________________ 
 

Stage des 3D et 3F 
du 23 au 25 février 

_____________________ 

Conseils de Classe 

 Du 15 au  
24 Mars 2011 

__________ 

Voyage en Allemagne : 

Du 28 mars au  
08 Avril 2011 

_____________ 
 
 
 

Pour Joindre le Collège :  
02.33.52.23.87 

 
1. Service Vie Scolaire 
2. Secrétariat 
3. Service de restauration 
4. Service des bourses 

 
___________ 

 
Directeur de Publication :  

Jean-Marc CIMINO 

Bonjour à tous,  

Pour ce 2ème Numéro de 
l’année, les informations 
du Collège porteront sur 
les décisions importantes 
qui ont été prises au der-
nier Conseil d’Administra-
tion, un  bilan d’étape de 
l’année, en cette fin de 1er 
trimestre, et quelques in-
formations sur le collège , 
sans oublier cette pre-
mière semaine de dé-
cembre marquée par les 
intempéries exception-
nelles . 

Toujours très long, ce 1er 
trimestre, permet de me-
surer les premiers résul-
tats de chaque élève et d’ 
ajuster, le cas échéant, la 
stratégie à adopter pour 
réussir son année scolaire. 

Un premier constat, les 
élèves, dans leur ensemble 

ne fournissent pas un tra-
vail personnel suffisant. 

Le temps de travail à la 
maison est souvent trop 
juste et cela fragilise 
certains de nos élèves. 

La présence de l’ordina-
teur, comme élément de 

détente est un facteur de 
dispersion. 

Attention des élèves pré-
sentent une certaine ad-
diction à l’écran, allant 
jusqu’à se coucher très 
tard, jusqu’à Minuit pour 
certains. 

Du changement pour l’année prochaine !! 
Le Conseil d’Administra-
tion, réuni en séance plé-
nière, le 25 Novembre 
dernier a pris une déci-
sion historique, en ce qui 
concerne l’accueil des 
élèves le Midi. 

Pour réaménager la jour-
née scolaire des élèves et 
rendre la semaine plus 
équilibrée, il a été conve-

nu d’allonger la pause du 
Midi pour chaque élève, 
à compter de la rentrée 
prochaine. Dans le même 
temps, nous supprimons 
le repas du mercredi Mi-
di, sauf pour les adhé-
rents de l’association 
sportive, ce qui permet-
tra aux élèves de rentrer 
plus vite chez eux le Mer-

credi et a pour consé-
quence une réduction de 
20% de la facture de la 
cantine. De nombreux 
demi-pensionnaires ne 
fréquentaient déjà plus 
le Self le mercredi. 

Les autocars passeront 
alors dès 12h30 pour ra-
mener les élèves chez 
eux. 

C’est la fin du 1er Trimestre  
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La participation au Téléthon 
des élèves musiciens du Col-
lège, grâce à l’énergie de 
M.Delanghenhagen, professeur 
de musique, a pris la forme 
d’une audition sous le préau Vie 
Scolaire le jeudi 09 décembre 

En présence de nombreux pa-
rents spectateurs et donateurs. 

Le vendredi 10 décembre, 
c’était au tour du              

« Drama Club » ,  animé par               
Mme Leveziel, professeur    

d’anglais, de présenter  leur 
spectacle :  

 

 

 

 

     De nombreuses initiatives 
organisées par les professeurs 
et soutenues par le Foyer Socio 
Éducatif et l’association de pa-
rents d’élèves, voient le jour de-
puis cette année. 

 

Pas moins de 5 représentations 
dans la journée, auprès des 
élèves des écoles primaires du 
Canton et des élèves du Collège 
et des parents d’élèves. 

Bravo à tous et 
Joyeux Noël !! 

 

Les élèves du Collège ont du talent !! 

Le Collège Marcel GRILLARD souhaite à tous ses élèves et à leurs familles de Joyeuses fêtes de Noël et une très bonne année 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

Nos souhaits de réussite s’adressent particu-lièrement aux élèves de 3ème pour l’examen terminal qui les attend (DNB et CFG)  

Le site internet 
du Collège est ouvert !! 

 
Le collège  se dote 
d’un site internet 
pour apporter aux 
élèves et à leurs 
familles toute une 
série d’informa-
tions utiles . 
 
Sous l’impulsion de M.LELIAS, profes-
seur de SVT et de ses collègues, ce site 
est accessible dès maintenant à l’adresse 
suivante : 

http ://www.grillard.clg50.ac-caen.fr 
 

Allez voir, vous trouverez toutes les infos 
actualisées du Collège !! 
 
Un club communication sera d’ailleurs 
mis en place et les élèves alimenteront le 
site avec l’aide du professeur. 
Plus tard, le cahier de textes et les bulle-
tins seront accessibles de chez vous. En 
attendant, bonne découverte !! 


