
   Informations générales parents CoIV 

   Du Mardi 12 novembre au Vendredi 15 novembre 2019 

Semaine A 
 

1. Calendrier 

2. Organisation interne/ Pédagogie 

 3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

4. Divers

 

1. Calendrier 

Mardi 12 novembre : 12h00 CESC Salle des harmoniques  

Ordre du jour : Organisation de la Semaine de la citoyenneté (semaine précédant les 

vacances de Noël) 

 

Vendredi 15 novembre :  

 

11h00 : Première épreuve de sélection. Championnat de scrabble scolaire Niveau 6ème 

et 5ème. 

 

13h00-15h00 : Festival du film de la Résistance  

 Toutes les classes de 3e se rendront au cinéma sur le créneau des cours de littérature en 

section. 

 (Film diffusé : To be or not to be (Jeux dangereux) de Ernst Lubitsch (1942), suivi d'un    

 intervenant). 

 

 Lundi 18 novembre Début de la semaine école entreprise 

18h00 Cinéma : Cérémonie Républicaine de remise des diplômes du DNB + Prix méritants + 

Diplômes PSC1. Organisation ICI 

 

Mardi 19 novembre :  

18h30 Amphi 1 : Réunion sur l’échange au Paraguay    

 

https://drive.google.com/file/d/1oTjwQ6M7MsVb1PONxgg8XZHxQS-4Xb6B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oTjwQ6M7MsVb1PONxgg8XZHxQS-4Xb6B/view?usp=sharing


Vendredi 22 novembre : Visite de l’écrivain allemand Benjamin Cors :il animera un atelier 

d’écriture avec les élèves des groupes A de 5ème et de 4ème SI ALL en salle des 

harmoniques. 

Lundi 25 novembre : 18h00 Conseil d’administration du collège 

 

 

 

 

 

 

2. Organisation interne 

✔ Niveau 3ème : Demande d’aménagement d’épreuve 

Vous trouverez ci-dessous le lien de téléchargement des documents nécessaires. Les 

élèves déposant leur demande devront remplir le formulaire, y annexer les documents 

demandés et transmettre le tout à Mme Costa dans les plus brefs délais : http://www2.ac-

nice.fr/cid71019/handicap-informations-formulaires.html 

 

✔ Périodes de stage des élèves de 3ème : du 10 au 14 février 2019.  

✔ Séquences d'observation en France :  

- Dorénavant, il n'existera qu'une seule et même convention pour les moins de 14 ans et 

les plus de 14 ans. Vous la trouverez en pièce jointe. 

- Depuis le 01 janvier 2019, l'article L.4153-1 du code du travail autorise les élèves de 

moins de 14 ans des classes de 4ème et de 3ème à effectuer leur séquence 

d'observation dans une entreprise régie par le droit privé. 

- Pour rappel, l'entreprise ne doit confier à l'élève aucune activité de production ni même 

les "travaux légers" autorisés aux mineurs par le code du travail. 

- Aucune démarche à faire du point de vue de l'assurance  : c'est le collège qui en 

souscrit une. 

 

Séquences d'observation à l'étranger :  

- Seuls les élèves ayant atteint l'âge de 14 ans peuvent effectuer leur séquence 

d'observation à l'étranger 

- Les conventions traduites dans les différentes langues ne changent pas. Elles sont 

disponibles dans l'espace document. 

http://www2.ac-nice.fr/cid71019/handicap-informations-formulaires.html
http://www2.ac-nice.fr/cid71019/handicap-informations-formulaires.html


- Doit être jointe à la convention une attestation d'assurance de l'entreprise d'accueil 

couvrant les risques subis par des "collégiens effectuant une séquence d'observation à 

l'étranger. 

- Il est nécessaire de se procurer la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) dès 

lors que la séquence d'observation en milieu professionnel se déroule dans un des 27 

états de l'Union européenne. Il convient, pour obtenir la carte, de s'adresser à la caisse 

d'assurance maladie au moins deux semaines avant le départ. 

Les élèves de 3ème devront rendre leur convention à leur professeur principal avant le 

17 janvier 2020. 

Les élèves de 4ème qui le souhaitent pourront faire leur stage entre la mi-juin et la fin 

de l'année scolaire. 

Toutes les conventions sont sur Atrium dans l’espace Documents.  

  

 

✔ Photos de classe : Distribution des coupons de réservation entre le 08/112019 

et le mardi 12/11/2019  

 

✔ DNB blanc 3ème et Journées de découverte des métiers (4ème) : 29 et 30 Janvier 

2019 

 

Les Journées des métiers (Niveau 4ème) ont lieu dans l’enceinte du CIV. Une information 

sera transmise aux élèves et aux parents en temps voulu. 

 

✔ Devoirs faits : 

Le dispositif a déjà commencé mais les inscriptions sont toujours possibles. Elles se font 

auprès de Mme Regnault. 

✔ Estime de soi :  

Dans le cadre du projet d’établissement et des actions citoyennes du C.E.S.C, L’infirmière 

Madame FERRASSE, la CPE Madame REGNAULT feront une intervention auprès des élèves 

de 6eme du CIV sur l’estime de soi :  

Jours Classes Heures Salles Professeurs  

Jeudi 14/11/2019 

 

6°2 

 

 

13h00 à 15h00 A108 

 

Me BORDE 

Jeudi 05/12/2019 

 

6°4 

 

13h00 à 15h00 

 

A108 

 

Mr SORIANO 

 

Jeudi 12/12/2019 

 

 

6°6 

 

13h00 à 15h00 

 

A108 

 

Mr BOUTITIE 



 

Jeudi 09/01/2020 

 

 

6°5 

 

13h00 à 15h00 

 

A108 

 

Me SETTE 

 

 

✔ Conseils de classe :  

Les conseils de classe débuteront le 02 décembre prochain. Le planning définitif vous sera 

envoyé dans quelques jours. 

3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

★ Sorties et voyages  

 

CoIV Sunnybank 

Mme Fox 

REPORTE au 29 

nov 8 novembre 

10h à 

12h Mme Fox 

5° 

groupe 

C 18 

CoIV 

Terra Amata et 

expo océan 

plastique (en 

attente de 

validation) Mme Pierrard 13 novembre 

8h à 

12h 

Mme Falcou, Mme 

Pierrard (expo) Mme 

Camusso et Mme Mirtain 

(musée) 

6°1 et 

6°4 54 

CoIV Mamac Mme Aubanel 14 novembre 

13h-

17h Mme Aubanel et M Musso 3°5 29 

CoIV Sunnybank Mme Fox 15 novembre 

10h à 

12h Mme Lalli 

5° 

groupe 

C 18 

CoIV Visite entreprise Mme Royer 18 nov. 

14h-

17h45 Mme Royer et ? 3°6 28 

CoIV Sunnybank Mme Fox 22 nov. 

10h à 

12h Mme Lalli 

5° 

groupe 

C 18 

CoIV Sunnybank Mme Fox 29 novembre 

10h à 

12h Mme Fox 

5° 

groupe 

C 18 

CoIV Sunnybank Mme Fox 5 décembre 

15h à 

19h Mme Fox 

5° 

groupe 

C 18 

CoIV 

Terra Amata et 

expo océan 

plastique (en 

attente de 

validation) Mme Pierrard 11 décembre 

8h à 

12h 

Mme Falcou, Mme 

Pierrard (musée) Mme 

Camusso et Mme Biscondi 

(expo) 

6°1 et 

6°4 54 

 

 

4. Divers 

ALMA :  

https://www.facebook.com/cinemaalmacivsophiaantipolis/ 

https://almaclindoeilfm.org/cinema-de-sophia-antipolis 

https://www.instagram.com/cinema_de_alma/?hl=fr 

https://www.facebook.com/cinemaalmacivsophiaantipolis/
https://almaclindoeilfm.org/cinema-de-sophia-antipolis
https://www.instagram.com/cinema_de_alma/?hl=fr


  

 

 

 

Formation des éco délégués du Collège. 

 
 

 

 

 

 

35 élèves ont représenté le Collège International de Valbonne au cross du district au Fort 

Carré à Antibes. 

Encore de très belles performances pour nos élèves qui terminent vice champions de district 

en catégorie benjamins et minimes sachant que les équipes sont constituées de 3 filles et 

de 3 garçons ! 

 

 
 



 

 

 Bon long week-end à toutes et tous et n’oubliez pas de vous reposer ! 

 

La Principale adjointe 

                D. HUSTACHE 


