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LE MOT DU PRINCIPAL 
 

À la direction du Collège VOLTAIRE depuis le 
12 octobre 2009, j’ai l’honneur de vous informer 
officiellement que, suite à ma demande de 
mutation, je prendrai la responsabilité du Collège 
Jean-Jaurès de SAINT-VIT à la rentrée 2014. 

Au cours de ces cinq années, j’ai 
particulièrement apprécié l’engagement quotidien 
de tous mes collaborateurs ainsi que celui de 
l’ensemble de tous les personnels.  

Ici, je salue également tout le travail accompli 
grâce à l’implication des membres successifs du 
Conseil d’administration, tout cela dans des 
relations cordiales et constructives. La présence 
bienveillante des parents d’élèves nous a permis 
d’envisager chaque rentrée dans une confiance 
réciproque. 

Je vous adresse mes remerciements les plus 
chaleureux et je souhaite la bienvenue à Mme 
Isabelle LECOMTE qui assurera ma succession.  

Le Collège VOLTAIRE dispose d’atouts 
importants pour aborder sereinement l’avenir. 

 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 

SESSION 2014 
 

Les épreuves écrites de la série collège se 
dérouleront les jeudi 26 et vendredi 27 juin 2014.  

Une convocation individuelle sera remise à chaque 
candidat à partir du 10 juin prochain. 

Une pièce d’identité sera exigée avant chaque 
épreuve en même temps que la présentation de la 
convocation. 

 

LIVRES SCOLAIRES 
 

Les manuels scolaires de langues vivantes seront 
restitués aux professeurs respectifs, entre le lundi  
16 juin et le vendredi 20 juin 2014. 

Les autres manuels scolaires seront 
OBLIGATOIREMENT restitués dans la semaine du 
lundi 23 juin au mercredi 25 juin 2014 selon un planning 
établi. 

Les livres détériorés ou non rendus dans les délais 
seront immédiatement facturés  à la famille de l’élève. 

 

CARNET DE LIAISON 2014-2015 
 

La commission, réunie le mardi 6 mai 2014,  
a décidé de revoir complètement ce document 
obligatoire. Les élèves disposeront ainsi à la rentrée 
2014 d’un carnet de liaison actualisé et fonctionnel.  
Il sera à protéger par une couverture plastique, comme 
un manuel scolaire pour le 15 septembre 2014, dernier 
délai. 

 

Année scolaire 2013-2014 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2014 
 

���� Vendredi 29 août 2014  :  
Rentrée des enseignants à 09h00. 
 

���� Lundi 1er septembre 2014  :  
 

- accueil des élèves de 6ème :  
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
 

- accueil des élèves de 4ème et des élèves ULIS :  
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
 

Les élèves qui ont effectué leur rentrée le  
lundi 1er septembre 2014 ne reviennent pas au 
collège le mardi 02 septembre 2014 mais reprennent 
les cours le mercredi 03 septembre 2014  selon 
l’emploi du temps. 

La demi-pension est assurée pour les élèves 
demi-pensionnaires dès le lundi 1er septembre 2014. 
Les transports organisés par le Grand Besançon 
tiennent compte de ces horaires de rentrée. 

 

���� Mardi 02 septembre 2014  :  
 

- accueil des élèves de 5ème :  
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
 

- accueil des élèves de 3ème :  
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

 

 ���� Mercredi 03 septembre 2014  : matin 
 

Début des cours pour tous les niveaux avec 
l’application des emplois du temps effectifs. 

Les emplois du temps distribués le jour de la 
rentrée des élèves sont provisoires . Ils ne 
deviendront définitifs que le lundi 15 septembre 2014. 
En conséquence, il convient aux parents de ne pas 
s’engager dans des activités périscolaires avant la 
date du 15 septembre 2014.  

 

LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES 

2014-2015 
 

Les listes des fournitures scolaires seront 
distribuées aux élèves par le biais de leur Professeur 
Principal. 

Pour les nouveaux élèves de 6ème, les listes des 
fournitures scolaires leur seront remises lors des 
journées d'inscription. 

Les listes seront également mises en ligne sur 
notre site internet en format PDF.  

���� http://clg-voltaire.ac-besancon.fr 
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ORIENTATION POST-TROISIÈME 

PROCÉDURES D’AFFECTATION 
 

Concernant les procédures d’affectation post-3ème, 
la réunion des parents des élèves scolarisés en classe 
de 3ème s’est déroulée le lundi 05 mai 2014, de 18h00 à 
19h00, en salle CALAS.  

Les fiches de dialogue et les fiches d’affectation ont 
été remises à chaque élève de troisième pour un retour 
rapide à chaque Professeur Principal, avant le vendredi 
23 mai 2014. 

Les résultats de l’affectation seront transmis à 
chaque élève de 3ème, le vendredi 27 juin 2014 à 11h00, 
au collège, après la dernière épreuve écrite de 
l’examen du DNB.  

Pour certains établissements, les dossiers 
d’inscription seront également distribués pour que les 
parents effectuent la démarche d’inscription avant le 
mercredi 2 juillet 2014. Après cette date, la place 
attribuée sera considérée comme vacante. 

 

CONSEILS DE CLASSE 
 

Les conseils de classe du troisième trimestre se 
dérouleront à partir du mardi 11 juin  2014 à 16h00.  

Pour le niveau 3ème : 
- le mardi 11 juin 2014 : 3ème 4, 3ème 2 et 3ème 3 
- le mercredi 12 juin 2014 : 3ème 1 et 3ème 5. 
Le détail du calendrier sera consultable 

prochainement sur le site web du collège. 
 

FICHES DE DIALOGUE 
 

Depuis le lundi 05 mai 2014, par l’intermédiaire de 
leur enfant, les parents ont été destinataires des fiches 
de dialogue afin de préciser leurs vœux définitifs pour la 
rentrée 2014.  

Ces documents sont très importants pour l’examen 
des résultats aux conseils de classe du 3ème trimestre.  

Il est impératif de respecter la date limite de retour 
le 23 mai 2014. 

 

VOYAGE PÉDAGOGIQUE 

EN ALLEMAGNE 
 

Le mardi 1er juillet 2014, de 08h00 à 18h30, 
Mesdames BLANCMUNIER, DESMOULIN, PASTEUR, 
PELLETIER, Monsieur VONFELD,  accompagneront en 
Allemagne (Découverte de Titisee), les élèves 6ème qui 
composent le groupe bilangue ainsi que les élèves 
scolarisés en ULIS et en allemand LV 2. 

 

ORGANISATION  

DE LA FIN D'ANNÉE SCOLAIRE    

Les portes ouvertes  de l’établissement  se 
dérouleront le samedi 21 juin 2014, de 09h00 à 12h00. 

Cette matinée permettra aux futurs élèves de 
sixième de visiter le collège qui les accueillera à la 
rentrée de septembre 2014.  

Ce moment privilégié sera utilisé pour découvrir les 
équipements, les projets réalisés, pour rencontrer tous 
les personnels de l’établissement qui seront 
spécialement mobilisés pour cette matinée. 
 
 

 
Les inscriptions auront lieu à un autre moment.  

En effet, les dossiers, adressés à chacune des écoles 
du secteur de recrutement du collège, le vendredi  
16 mai prochain, seront à déposer par chaque famille 
les :  

- mercredi 28 mai 2014, de 08h00 à 11h30 
- vendredi 30 mai 2014, de 15h00 à 18h00 
- mercredi 04 juin 2014, de 08h00 à 11h30. 
 

Le collège étant centre d’examen, les cours 
seront suspendus les jeudi 26 juin et vendredi 27 juin 
2014.  

Les élèves seront de nouveau accueillis à partir 
du lundi 30 juin 2014, malgré l’absence de nombreux 
professeurs retenus par la correction d’examens. 

 
Dans le cadre de la préparation de la prochaine 

rentrée, les élèves seront libérés de cours l’après-midi 
du jeudi 3 juillet 2014 et l’après-midi du vendredi  
4 juillet 2014.  

Pour ces deux derniers jours seulement, les bus 
sont programmés pour un départ du collège à 13h30. 

Pour tous les élèves, la fin des cours est donc 
fixée au vendredi 4 juillet 2014 après le dernier cours 
effectif de la matinée pour les externes et après le 
repas pour les demi-pensionnaires.  

 
Afin de permettre le bon fonctionnement de la 

demi-pension, une enquête sera réalisée auprès des 
parents pour connaître le nombre d’élèves qui 
prendront leur repas les jeudi 26 juin, vendredi  
27 juin, lundi 30 juin, mardi 1er, jeudi 3 et vendredi 4 
juillet 2014 (sauf mercredi 02/07/2014). 

   

ATTESTATION SCOLAIRE 

DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ASSR 
 

Les épreuves pour les élèves de 5ème  
(ASSR 1) et de 3ème (ASSR 2) se sont déroulées 
dernièrement.  

Une session de rattrapage sera proposée aux 
élèves absents ou ayant échoué. 

Avant la fin de l’année scolaire, les attestations 
seront remises aux lauréats avec émargement.  

En effet, ces attestations sont des documents 
officiels à conserver pour être présentés à l’auto-
école pour  l’inscription au BSR, Brevet de Sécurité 
Routière, (Niveau 1 obtenu en classe de 5ème) ou 
l’inscription à l’examen du permis de conduire (Niveau 
2 obtenu en classe de 3ème). 

 

STOP HARCELEMENT 
 

Voici le numéro vert académique du  dispositif 
"Stop Harcèlement" : 0800.711.025 

 


