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AGENDA
e

Stage en entreprise 3
e
Du 30/01/2012 au 04/02/2012 : 3 1,5 et 6
e
Du 06/02/2012 au 11/02/2012 : 3 2, 3 et 4
Planning des interventions du centre de
ème
planification auprès des classes de 3
:
3°5 : 13/12 10h-12h 3°6 : 13/12 08h-10h
Collège au cinéma :
Mardi 06/12 de 13h20 à 16h30 :3°2, 3°3,3°4, 3°5
ème
Réunion des parents de 3
et de la COP
ème
(présentation orientation post 3 ) : mardi 13
décembre à partir de 17h30.
REPAS DE NOEL : en raison d’une grève
annoncée le 15 décembre le repas de Noël
aura lieu le mardi 13 décembre
INFOS INTENDANCE
Les élèves qui ont participé au voyage en
Allemagne sont priés de régulariser le paiement à
l’intendance.
Dernier rappel : les factures de la demi pension
doivent être réglées au plus tôt aux services
d’intendance avant rappel.
CAMION DES SCIENCES
Du 12 au 17 décembre prochain le collège Jean Perrin
aura la chance d’accueillir dans ses murs le Camion
des sciences. Cette opération qui a pour objectif de
valoriser les sciences est financée par la région Rhône
ème
Alpes. Durant une semaine les élèves de 4
se
succèderont sur les ateliers scientifiques proposés.
Le public sera invité à venir profiter des ateliers le
mercredi 14 décembre après-midi et le samedi 17
décembre au matin.
DANGERS D’INTERNET POUR LES 4°
Interventions de la société Calysto auprès des élèves

de 4

ème

les 5,6 et 7 décembre et auprès des parents
le LUNDI 5 DECEMBRE à partir de 18H.
Planning des interventions en classe :
Lundi 05/12 10h-12 : 4°5 ; 13h30-15h30 : 4°1
Mardi 06/12 8h-10h : 4°7 ; 10h-12h : 4°2 ; 13h3015h30 : 4°3
Mercredi 07/12: 8h-10h: 4°4; 10h-12h: 4°6
CONSEILS DE CLASSE
Lundi 05 décembre 16h45 : 3°1 et 3°5
Mardi 06 décembre
16h45 : 5°1 et 4°4
18h : 6°3 et 6°5
Jeudi 8 décembre
16h45 : 5°3 et 6°6
18h : 6°4 et 5°6
Vendredi 9 décembre :
16h45 : 5°2 et 5°4
18h : 4°3 et 5°5
REMISE DES BULLETINS
Les bulletins des élèves n’ayant pas de problème
particulier seront remis aux élèves avec un accusé
de réception au plus tard 7 jours après le conseil de
classe. Pour les élèves en difficulté, le bulletin sera
remis en mains propres aux parents.
ème
Pour les 6
la remise en main propre aura lieu le
mardi 13 décembre. Les professeurs principaux
prendront rendez-vous avec les familles.
Pour les autres niveaux, les professeurs
principaux fixeront des rendez-vous par le biais du
carnet de correspondance avant les vacances de
Noël.
CONCERTATION ACTIVE
Durant les mois de janvier et février auront lieu les
concertations actives. Ces rencontres entre la
famille, l’élève, le professeur principal, la COP et la
Direction permettent d’établir un premier bilan des

Relecture : Odile Dollé
réflexions de l’élève et de sa famille sur l’orientation.
Les professeurs principaux sont chargés d’établir un
planning de passage pour tous les élèves au rythme
d’une classe par jour.
Jeudi 5 janvier : 3°1
Jeudi 12 janvier : 3°4
Jeudi 19 janvier : 3°3
Jeudi 26 janvier : 3°6
Jeudi 02 février : 3°2
Jeudi 09 février : 3°5
STAGES EN ENTREPRISE 3EME
ème
Nous rappelons aux élèves de 3
étourdis que les
stages en entreprise auront lieu fin janvier ou début
février. Il est indispensable d’avoir commencé à
rechercher un lieu de stage. Pour les retardataires, le
secrétariat dispose d’une liste d’entreprises qui ont déjà
accueilli des élèves en stage. Quoiqu’il en soit il ne faut
plus perdre de temps. Nous rappelons également que
les stages en école primaire, maternelle, chez les
gendarmes ou les pompiers sont interdits.
DISPENSE EPS
Nous vous rappelons que seul le professeur d’EPS
peut dispenser un élève d’assister au cours. Les
dispenses du médecin dispensent de la pratique
sportive, pas du cours. En cas de souci d’ordre médical,
l’élève apporte sa dispense de pratique sportive à
l’enseignant qui donne ou ne donne pas son
autorisation de ne pas assister au cours. Cette réponse
est notée sur la dispense et la vie scolaire est informée
de la décision.
Toute absence répétée à un cours d’EPS est
considérée comme un manquement à l’obligation
d’assiduité scolaire.
CITATION DE LA SEMAINE
« Le pittoresque de l’avenir est composé de mots
anticipés » Pierre Mac Orlan, Le Mémorial du petit jour
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