
Rétrospective 2022 en section de 3
ème

 

 

Revenons sur les événements qui se sont 

déroulés au premier trimestre dans la section de 

3ème 

Le 07 octobre, toute la section a participé au 

cross du collège. Les dispensés ont comptabilisé 

les arrivées et aidé les enseignants d’EPS et les 

parents d’élèves bénévoles au bon déroulement 

de cet évènement. Nos félicitations à la classe de 

3G qui s’est classée en tête du podium et à  

Soudous Munier de 3D, première des filles 

et Noé Daviet de 3B, premier des garçons. 

 

 

 
 

 

 

Les 15,17 & 18 octobre, à l’initiative de plusieurs professeurs d’histoire-géographie et de français, 

tous les élèves de 3ème se sont rendus à Ciné 6 dans le quartier de Chablais Park, pour visionner le 

film  intitulé « Le voyage du siècle » dont l’héroïne est Simone Veil. 

Ce film d’ Olivier Dahan retrace le destin extraordinaire de cette femme politique engagée dont  de 

nombreux combats, qui  feront l’objet d’étude en classe d’histoire et de français et pourront être 

présentés lors de la soutenance orale de brevet en mai 2023. 

 

 
   

                                                                                                       Dessin de Marisa Tan, élève de 3G 



 
 

Le 18 octobre à 18h ce sont  les élèves de 3ème de l’an dernier, au nombre de 226, lauréats du DNB, 

qui ont assisté avec leurs parents et une partie de leurs enseignants, à la remise de leur diplôme et 

relevé de notes dans l’Auditorium du Frère Raymond avant de partager une collation pour prolonger 

cet évènement festif. 

Après le discours d’accueil du Directeur dans lequel il a rappelé que le taux de réussite de cette 

promotion était de 99,6 % avec un pourcentage  de mentions impressionnant soit 93,4 %. Chaque 

professeur principal a remis le sésame à chacun de ses élèves en leur adressant de vives félicitations. 

 

 

  
 

 

Depuis environ 3 ans, les élèves de 3ème doivent être évalués sur leurs compétences numériques. 

Ils doivent ensuite les développer et enfin être certifiés. Ce dispositif est appelé PIX . 

Nos élèves ont été évalués début décembre par notre informaticien, M. Fournier, qui leur avait 

préparé un parcours de rentrée. Les élèves doivent maintenant travailler en autonomie pour 

développer leurs connaissances et compétences informatiques avant une seconde séance en mars qui 

permettra d’évaluer leurs progrès. 

 

 

Du  21 novembre au 03 décembre, les élèves ont effectué 

leur semaine de stage d’observation en milieu 

professionnel. Cette semaine, obligatoire dans la démarche 

d’orientation , est une première approche dépaysante et 

positive qui permet aux élèves de confronter leur 

représentation d’un métier avec la réalité. Au retour, la 

plupart des élèves est enthousiaste  au vu des nouveaux 

apprentissages acquis mais fatiguée par un rythme 

hebdomadaire bien différent. 

Ils poursuivent l’exploitation de cette  semaine de stage 

par un rapport de stage écrit puis un exposé oral qui sera 

un bon entraînement pour l’oral de brevet de mai 2023. 

 

 



Du 06 au 12 décembre, les deux animatrices en pastorale, Mmes Fond & Pétrignet  ont reçu chaque 

classe de collège  pour célébrer l’Avent. Les célébrations permettent de rappeler à chaque élève du 

Juvé  le symbolisme de ce temps de fêtes et de rappeler les valeurs qui nous animent : le Partage, la 

Fraternité, la Paix, la Confiance et l’Espérance.  

 

 
 

Ces célébrations ont été suivies par le Marché de Noël où plus de 2000 objets confectionnés par des 

bénévoles, parents et proches du Juvé, ont été vendus au profit des orphelinats et écoles de 

Karnataka et de Purul , deux provinces d’où viennent nos missionnaires indiens de St François de 

Sales. 

 


