
BUDÉ INFO N°7  

Orientation et affectation 
après la 3e (procédure Affelnet) 

Les infos sont sur 

www.education.gouv.fr et sur le blog des 

parents. N’hésitez pas à nous solliciter 

en cas de difficulté à comprendre le 

dispositif. 

 

Forum des métiers a été 
reporté au 4 avril  

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous 
souhaitez présenter un métier ou une 
formation aux élèves de 3è. 

Bientôt une classe de 6è  
en moins 

La baisse des effectifs en élémentaire 
entrainera la suppression d’une classe 
de 6è à la rentrée prochaine. Nous 
regrettons que cette baisse ne soit pas 
l’occasion de proposer des classes à 
faibles effectifs et nous inquiétons de la 
baisse des effectifs à long terme.   

Le collège a participé  
aux nuits de la lecture  

Février 2022 
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Bonjour à toutes et tous, trop tard pour les vœux 

de bonne année mais nous vous souhaitons un 

bon dernier trimestre. 

La seconde période scolaire se termine déjà. Il 

est temps pour les 3è de commencer à penser à 

l’après collège et pour tous de se mobiliser 

jusqu'à la fin de l’année scolaire.  

 

  
 
 

 
6è et 5è : mardi 8/03 à  
partir de 17h30 (sauf 5è1) 
 
4è et 3è : remise bulletins 
mardi 15/03 à partir de 
17h30 (sauf 4è4) 
 
Expérimentation « le con-
seil autrement » pour les 
5è1 (à partir de 17h00)  et 
4è4 (à partir des 18h45) le  
7 mars. Des rendez-vous 
seront proposés par la di-
rection. 
N’hésitez pas à nous contacter 

pour toute question. 

Contraintes sanitaires :  
bientôt les annonces  
d’allègement.  
 

Solidarité avec 
les 3è qui organi-
sent un voyage 
en Lozère. 

 
 

Dire non au harcè-
lement !  

Les élèves du Conseil de 
la Vie Collégienne on 
scénarisé et participé au 
tournage d’un court mé-
trage. 

 

parents.bude@hotmail.com 
Site des parents : https://parentscollegebude19.wordpress.com  
Facebook : https://www.facebook.com/parentscollegebude19  
Twitter : https://twitter.com/CollectifBude  
Site du collège : https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1376038/fr/accueil  
 
 

Les inscriptions 
pour les stages de 
sport en février sont 
ouvertes.  
Tarif en fonction du 
coefficient familial 
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