
La Vie du Collège 
La Clef Saint Pierre – Elancourt (78)

Novembre – Décembre 2022



DNB et Orientation

Le DNB et la phase d’orientation approchent pour les élèves de 3ème.

3 moments importants sur cette période :

❑ Fin novembre : L’inscription au Diplôme National du Brevet pour la session 2023

❑ 28 novembre : Le devoir commun en français

❑ Novembre – Décembre 2022 : Intervention de la PsyEn dans les classes de 3ème



Forum de l’Orientation
Découverte des formations de la voie professionnelle

(70 élèves concernés)

JOP 2022 - Clairefontaine
06 décembre 2022

Campus de Versailles
08 décembre 2022 



Mois de la lutte 
contre le harcèlement scolaire 

Intervention des référents Phares 
en 4ème et 5ème

Intervention de la Brigade 
Anti Harcèlement en 6ème (lycée Bascan)

Concours Affiche Harcèlement



Collecte de fournitures scolaires 
pour les enfants du Cameroun (5ème)

Travail en Histoire Géographie avec les classes de 5ème

et Mme Hamon (enseignante d’Histoire Géographie)



Début du dispositif 3ème Prépa Métiers : 
Je prépare mon orientation

18 élèves de 4ème ont intégré le dispositif d’accompagnement souhaitant s’orienter en 3ème
Prépa Métiers. Ce dispositif permet une préparation plus soutenue de leur projet
d’orientation. Sur cette période, les élèves ont échangé avec un professionnel, participé à un
atelier sur l’orientation, rencontré la PsyEN du collège et participé à un forum d’orientation.



Parcours Educatifs

Intervention SOS Méditerranée
Parcours Citoyens 

Classes de 4ème

Intervention 1000 Chercheurs
Parcours Avenir
Classes de 3ème

Interventions organisées par Mme Raingeard



Remise du cartable numérique 
aux 6ème et 4ème

Projet e-SY du Département des Yvelines et Seine et Yvelines Numérique. Les élèves et les 
parents ont participé à la cérémonie de remise du cartable numérique mi-novembre. 



Evènements sportifs : 
Les élèves du collège se sont mobilisés à plusieurs grands
évènements sportifs :
• séances de sensibilisation au savoir rouler (début novembre 2022)
• cross départemental (23 novembre 2022)



Cérémonie remise du DNB - Promotion 2022
La cérémonie des diplômes du DNB de la promotion 2022 a eu lieu le mardi 08 novembre
2022. Les anciens élèves et les parents ont répondu présents.



Cartes de vœux 
Dans le cadre du CESCE, les élèves du collège de la Clef Saint Pierre (Elancourt) ont rédigé
des cartes de vœux pour les personnes âgées du Centre Hospitalier de Plaisir.

Un GRAND BRAVO aux élèves pour leur implication. MERCI à Mme Menager et Mme
Grassart pour l’organisation de ce projet.



“ L'obstination est le chemin de la réussite ”

Charlie Chaplin

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/charlie-chaplin-4144.php


Prochaines dates à retenir … 

Stage des 3ème

Semaine des métiers 4ème et 3ème
Accompagnement à rédaction du
rapport de stage (3ème)

Du 16 au 20 janvier 2023 Janvier – Février 2022

30 janvier 2023
Début du 2ème semestre 

Semaine du 23 janvier 2023
Exposition Moi Jeune Citoyen (6ème)

Intervention Major (Police Nationale)
Parcours Citoyen (5ème et 4ème)

23 janvier 2023 (18h)
Réunion d’informations Orientation 3ème

24 janvier 2023 (18h)
Intervention E-enfance pour les 
parents de 6ème

Février 2023




