
Pour mémoire… 

Coordonnées du collège : 
Mail : st.francoisxavier@wanadoo.fr 

Site : http:/www.sfxustaritz.fr 
 

Secrétariat : 05 59 70 39 50 – 06 81 73 78 69 

(Mme LOPEZ) 

Mail : secretariat.sfx@wanadoo.fr 

Fax : 05 59 70 39 51 
 

Conseiller d’éducation : 05 59 70 39 55 –  

06 82 44 69 15 (M. DUPIN) 

Mail : viescolaire.sfx@wanadoo.fr 
 

Self pour joindre l’Internat aux heures des repas :     

05 59 70 39 59 
 

Chef d’établissement : M. Francis 

ERRANDONEA Président OGEC : M. Xavier 

PAGOAGA Présidente APEL : Mme. Sandrine 

MAZEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOIRS ET CONSEILS DE CLASSE 
 

Dernier Brevet blanc lundi 28/04 (français – HG) 
et mercredi matin 30/04 (maths) 

 

05/06 : Conseils de classe des 3èmes   
10/06 : Conseil de classe des 6èmes  
12/06 : Conseil de classe des 4èmes 
17/06 : Conseils de classe des 5èmes 
 

Commissions d’appel  
au Lycée St Vincent de Paul à St Vincent de Paul 

Fin de troisième : jeudi 19 juin 
Fin de sixième et quatrième : mardi 24 juin 
 
 

BREVET NATIONAL les 26 et 27 juin 2013 

au Collège Errobi de Cambo 

Possibilité de transport par bus à partir du Collège  
le 26/06 à 8h10, retour à 17h00 
le 27/06 à 8h10, retour à 11h30 

ainsi que déjeuner sur place. 
Pour les Internes, possibilité de nuit au Collège le 26.        

Merci de vous inscrire… 
 
 

 

INFOS  DE 
SAINT FRANCOIS XAVIER 

MAI / JUIN 2014 
 

 
1/ Félicitations aux courageux parents ayant 

participé à notre grand concours d’Anglais !  
Les verbes irréguliers, vous connaissez ? En 

tout cas, bravo à la douzaine de parents de 4ème qui 
ont courageusement relevé le défi des 120 verbes 
irréguliers à apprendre par cœur, en même temps 
que leurs enfants ! Vingt verbes furent tirés au sort 
et les colonnes dûment complétées. Puis, ce fut 
l’attente, fébrile, pendant que les élèves corrigeaient 
attentivement les copies… « And the winners are : 
Mrs Dragon, Mrs Le Morvan, and Mr Zozaya ! 

Congratulations !” MERCI à Hannah, Manuela, 
Haize, Maeva, Théo, Tanguy, Corentin, Enzzo, 
Louis, Maud et Agathe, qui ont activement collaboré 
à l’organisation et l’animation de cet original défi ! 
 

2/ Vêtements perdus 
Nous vous rappelons que de nombreux 

vêtements sont à la recherche de leurs jeunes 
propriétaires ! Tous les élèves sont invités à passer 
regarder le porte-manteau de l’infirmerie où ceux-ci 
ont été rangés… 
 

3/ L’APEL rappelle: 
Le repas de l’APEL a clôturé agréablement 

la 2ème période du second trimestre.  
Une vente de gâteaux est prévue les 12 et 13 avril à 
la messe d’Ustaritz… 

Après leur entraînement auprès 

de M. Gonzalez, les Minimes 
filles, championnes 

départementales, lors du 

lever de rideau du Tournoi 
des 6 Nations féminin, 

entourées de MM. Barromes et 
Etcheverry  

Avec le printemps, 
reprise des sorties montagne 

autour de M. Pasquier 

RUGBY UNSS 
 

Tournoi 
BAIONA TTIKI 

pour nos benjamins, 
champions 

départementaux 
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4/ La Chorale de Saint François Xavier 

Deux fois par semaine, depuis le mois de 
septembre, ce sont 74 élèves qui se réunissent autour 
de Mme Bidegain. Objectif : chanter ensemble et 
préparer un rassemblement exceptionnel de jeunes 
choristes, « Jazz in College ». Résultat : un concert à 
voir et entendre, le lundi 16 juin à la Gare du Midi de 
Biarritz (20h30). 

 

5/DES RESULTATS UNSS exceptionnels !!! 
Superbe campagne Rugby de nos minimes 

filles. Après avoir remporté le championnat 
départemental et un entraînement studieux avec J.-M. 
Gonzalez, elles ont joué en lever de rideau du match 
Tournoi des 6 nations France-Irlande et terminé 
5emes aux championnats régionaux d’Aquitaine. Les 
minimes garçons quant à eux terminent vice-
champions départementaux en pelote, les benjamins 
garçons sont champions et vice-champions 
départementaux en tennis de table (consultez les 
résultats détaillés et nominatifs sur le site du 
collège, http://www.sfxustaritz.fr/, rubrique 
Activités /UNSS) 
 

6/ ELEBIDUNAK ANTZEZLE 
 

Dans le cadre de la Semaine du Théâtre 
organisée par EUSKAL HAZIAK, du 2 au 6 juin, les 
élèves bilingues de 5eme se rendront à Urrugne pour 
jouer une pièce devant les élèves d’autres écoles. Ce 
projet est préparé avec l’aide de Maika Etchekopar, 
comédienne du Petit Théâtre de Pain. 

 

7/ ODP : DU NOUVEAU !!! 
Dans le cadre de l’Option Découverte 

Professionnelle, les élèves de 3ème ont créé leur site 
internet dédié à l’option. Celui-ci sera effectif courant 
mai. Rendez-vous donc sur  le site 
www.odpsfx.byethost18.com ou sur le site internet de 
notre collège, où un lien sera disponible sur la page 
d’accueil.  

 

8/ FETE DE FIN D’ANNEE 

Notre traditionnelle fête de fin d’année se 
déroulera le dimanche 22 juin. Le programme n’est 
pas encore totalement défini mais on devrait 
vraisemblablement y trouver : 

- Matinée : 10h30 Messe festive animée par la 
chorale. Au-revoir aux 3emes. 

- Pique-nique sous les platanes de la cour 
- 15h00 : Spectacle des élèves  et Chorale (A la 

chapelle)  
 

 

8/ ORGANISATION DE LA FIN D’ANNEE 
 

Les demandes d’inscription pour la rentrée 2014 
affluent… Il est donc temps de compléter les 

demandes de réinscription…  
si ce n’est pas encore fait ! 

 

Pour les 3èmes, Révisions : 

Lundi et mardi 23-24 juin : 
Matin : Révisions 

Fin de l’année scolaire  
Mardi 24 juin (17h) 

Il restera encore à passer le Brevet, le jeudi et 
vendredi : 

 

Diplôme national du Brevet 

Français : jeudi 26 juin  à partir de 9h jusqu’à 12h15 

Mathématiques : jeudi 26 juin à partir de 14h30 

jusqu’à 16h30 

Histoire, géographie, éducation-civique : vendredi 

27 juin à partir de 9h 

 (Se présenter avec convocation et carte d’identité, 
30mn avant les épreuves…) 

 

 
 
 
 
 

9/ CALENDRIER RECAPITULATIF 
 
29/04 : Répétition chorale au lycée Hôtelier 
30/04 : Cours mercredi après-midi (rattrapage des 
cours du vendredi 02 après-midi) 
02/05 : PAS DE COURS 
04-09 /05 : Voyage des 3eme au Pays de Galles 
05-08 /05 : Voyage des 5eme en Périgord  
09/05 : PAS DE COURS  
 

FIN DE 5° PERIODE 
 
15/05 : 17h : Réunion délégués de classe. 
21-22/05 : Retraite de la Profession de foi pour 
certains 6èmes (Paroisse Saint Sauveur) 
25/05 : Célébration de la Profession de foi. 
 
28/05 : BREVET 3ème. Histoire des ARTS PAS DE 
COURS POUR LES AUTRES NIVEAUX 

30/05 : Journée pédagogique. PAS DE COURS 
06/06   Sortie 4eme à San Sebastien (Musée des 
Sciences) 
05/06 : Conseil de Classe des 3èmes 
09/06 : Lundi de Pentecôte (FERIE : PAS de classe). 
10/06 : Conseils de classe des 6èmes 
12/06 : Conseils de classe des 4èmes 
13/06 : Répétition chorale 
16/06 : Spectacle Jazz in Collège à la Gare du Midi 
17/06 : Conseils de classe des 5èmes  
19/06 : Commission d’appel 3ème (St Vincent de Paul) 
22/06 : Fête de fin d’année 
23-24 /06 : Révisions brevet pour les 3eme 
24/06 : Fin de l’année scolaire pour tous les niveaux 
24/06 : Commission d’appel 6ème 4ème  (St Vincent de 

Paul) 
25/06 : Sortie des 6èmes à Lourdes 
26-27/06 : Brevet pour les 3èmes  
29/06 : KERMESSE Ustaritz 
03-04/07 : Journées pédagogiques équipe éducative 
04/07 : Préparation des classes pour la rentrée 

Bonne fin d’année à tous ! 
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