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ELECTIONS 
 Le 12 octobre dernier, seuls 26% 
des parents ont participé à l’élection 
des représentants des parents 
d’élèves. Un chiffre décevant et 
inférieur à l’année précédente. 
 

EFFECTIFS 
Les effectifs de cette année sont 
encore en hausse. L’établissement 
accueille 297 élèves répartis comme 
suit : 

• 3 classes de 6ème, effectif moyen 
26 élèves 

• 3 classes de 5ème, effectif moyen 
25 

• 3 classes de 4ème, effectif moyen 
22  

• 3 classes de 3ème, effectif moyen 
23  
 

PERSONNELS 
42 personnes travaillent actuellement 
au collège, dont 25 enseignants. 
Les élèves sont encadrés par l’équipe 
« vie scolaire » composée de Mme 
HAMEL, Conseillère Principale 
d’Education, et de 4 assistantes 
d’éducation. 
  
Pensez à prévenir l’équipe en cas 
d’absence de votre enfant : 
02.33.95.46.44. 
 
Rappel : jours de présences de : 
• Mme VEAU : infirmière  - mardi 
après midi, mercredi matin,  
vendredi matin. 
• M. ROUSSEL : conseiller 
d’orientation – jeudi matin 
 

N’hésitez pas  à prendre contact 
avec le collège pour toute question 
ou tout problème ! 

Nos élèves de 6
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UNSS 
L’UNSS qui propose du sport 
scolaire le mercredi après-midi, 
rencontre cette année encore un 
beau succès, tant sur le nombre 
d’inscrits (67 licenciès) que sur 
les résultats aux compétitions, 
comme ce fut le cas par exemple 
lors du cross organisé à 
Carentan. 
 
Les résultats sportifs sont sur le 
site du collège ou sur les 
panneaux d’affichage au 
collège. 

 

DICTIONNAIRE 
Tous nos élèves de 6ème ont reçu un 
dictionnaire français/anglais offert 
par le Conseil Général de la Manche 
 

MEDIATHEQUE 
Nos élèves de 6ème et 5ème se sont 
rendus à l’exposition «  Le Roman 
d’aventures » à la médiathèque de 
Saint Sauveur ; les 6ème de Mme 
FAYDI ont même participé au 
concours organisé par cette même 
médiathèque 
 

COLLEGE AU CINEMA 
Les classes de 6ème   sont allées voir 
le film documentaire «  Le peuple 

   
  

 
MAITRISE DE LA LANGUE

Le collège Barbey s’est porté 
volontaire pour fair
évaluations sur la «
langue dans toutes les disciplines
aux classes de 6
a été constituée pour émettre des 
propositions pour l’ensemble des 
niveaux, de la 6
rappel, la maîtrise de la lan
axe prioritaire du projet 
d’établissement
 

Les élèves de 3
privilège de rencontrer 
POULIQUEN, 
membre de la commission du 
dictionnaire, pour leur parler des 
bons usa
du fonctionnement de l’Académie.
    
 

Quelques élèves d’un groupe 
(Itinéraire De Découverte) ont 
le château de St Sauveur ainsi que
l’Abbaye
FAYDI, PAIN, PIGACHE, 
STARECKI, DALO
DUFOUR, 
cadre 
St Sauveur
 
 
 

Migrateur », 
séance 

offerte par la 
maison du 
parc des 
Marais 
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MAITRISE DE LA LANGUE  
Le collège Barbey s’est porté 
volontaire pour faire passer des 
évaluations sur la « maîtrise de la 
langue dans toutes les disciplines » 
aux classes de 6ème . Une commission 
a été constituée pour émettre des 
propositions pour l’ensemble des 
niveaux, de la 6ème à la 3ème . Pour 
rappel, la maîtrise de la langue est un 
xe prioritaire du projet 

d’établissement 

           RENCONTRE 

 
Les élèves de 3ème ont eu l’énorme 
privilège de rencontrer M. Yves 
POULIQUEN, Académicien et 
membre de la commission du 
dictionnaire, pour leur parler des 
bons usages de la langue française et 

fonctionnement de l’Académie. 

IDD 5ème 
Quelques élèves d’un groupe d’IDD 

inéraire De Découverte) ont visité 
le château de St Sauveur ainsi que 
l’Abbaye,  accompagnés de Mmes 
FAYDI, PAIN, PIGACHE, 
STARECKI, DALOUZY et Mme 
DUFOUR, documentaliste, dans le 
cadre du projet « Redonnons vie au 
St Sauveur d’autrefois ». 



 

TELETHON 
Le collège  participe pour la 18ème 
année consécutive à l’édition du 

Téléthon. 
Diverses actions sont 
menées cette 
semaine : vente de 
case pour participer 
au lâcher de ballons 

du vendredi, concours de baby foot, 
concours de ping-pong, vente de 
pains au chocolat lors des 
récréations, etc…  
Et bien entendu un GRAND MERCI 
à tous les généreux donateurs. 
A cette occasion une exposition sur 
l’AFM et sur les maladies génétiques 
sera visible au collège. 
 

TRAVAUX 
Le foyer est en cours de rénovation. 
Mme PAIN, professeur d’arts 
plastiques, et quelques élèves, seront 
chargés d’ici quelques semaines d’y 
dessiner une nouvelle fresque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECOUVERTE PRO 
M. HUET, professeur du groupe DP3 
(découverte professionnelle), ainsi 
que M. DEVIN professeur principal 
de la 3ème 3,  accompagneront leurs 
élèves au lycée Tocqueville et au 
lycée Doucet pour y découvrir les 
différentes formations le jeudi 13 
décembre. 
 
 

STAGE DES 3ème 

Tous les élèves partiront une 
première fois en stage du 17 au 12 
décembre, puis du 20  au 22 février 
pour les élèves de 3ème 3. Ce stage de 
découverte de la vie professionnelle 
est obligatoire, et permet aux 
collégiens de découvrir un  secteur 
d’activité en lien avec leur projet. 
 
 

PARKING 
Afin d’améliorer la sécurité des 
élèves à la sortie des cours, un 
parking a été aménager, sur le terrain 
communal aux feux Rte de 
Bricquebec, par le Conseil général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORUM DES METIERS 
Les classes de 3ème préparent déjà 
leur orientation: un forum des 
métiers aura lieu au collège le 
vendredi 21 décembre 2012 de 9 h à 
12 h. 
Les élèves de 5ème et 4ème 
participeront également à cet 
évènement qui regroupera près de 25 
intervenants. 
 

REPAS DE NOËL 
La date en est fixée au jeudi 20 
décembre, et les assiettes seront 
comme chaque année copieuses et 
soigneusement préparées par M. 
LEJUEZ, chef-cuisinier, et son 
équipe.  
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnels du  collège 
souhaitent 

aux élèves et à leurs parents 
d’excellentes fêtes de fin 

d’année 

CALENDRIER 
 

 
 

JANVIER 

Mardi 8 à 10h45 

Mercredi 16 et 30 

Jeudi 24 

 

Mardi 29 

Intervention en 3ème du major BAILLARD sur le recensement 

 Interventions la Sécurité routière en 5ème et 3ème  

Sortie au forum des métiers « CARRIERE 2000 » à Cherbourg pour 

les 3èmes 

Théâtre pour les 6ème et 5ème : Les contes de Perrault 

 

 
FEVRIER 

 

Jeudi 21 Stage de liaison CM2 / 6ème  

MARS 

 

 Conseils de classes du 18  au 25  

 


