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Semaine paire du 12 au 16 décembre 2011

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
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
Concertation active :
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
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
thème du camion est « la physique fait du sport ». Les
élèves travailleront par groupes de 2 ou 3 sur différents
ateliers (le vélo, le football, le rallye…). Pour plus
d’informations, rendez-vous sur
www.camion-des-sciences.com
Le public sera invité à venir profiter des ateliers le
mercredi 14 décembre après-midi et le samedi 17
décembre au matin.
CONSEILS DE CLASSE
Lundi 12 décembre : 16h45 4°1 4°7
18h : 4°2 et 4° 6

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. La présence des parents est indispensable.
CLUB CINEMA
Rectificatif : les deux dernières séances de
Babel auront lieu les jeudis 5 et 12 janvier 2012.
En février, un riche médecin et un adolescent
pauvre
apprendront,
dans
les
déserts
américains, à mieux se connaître et se respecter.
CROSS UNSS
BRAVO à Emilie Morier élève de 3°2 qui est
championne départementale de cross catégorie
minimes filles. Bravo aussi à Thomas Hallopeau
ème
qui a terminé 7
chez les benjamins garçons.
L’équipe des minimes filles ainsi que Thomas
Hallopeau et Thomas Goasdoué sont qualifiés
pour les championnats académiques.
COLLEGE AU CINEMA 2EME TRIMESTRE
Pour le second trimestre les élèves iront voir :
- Pour les 6èmes/5èmes : Sacré Graal de Terry
Giliam et Terry Jones.
Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde se
lancent à la conquête du Graal, chevauchant de
fantomatiques montures dans un bruitage de noix
de coco cognées. La petite troupe va devoir passer
mille épreuves, dont un chevalier à trois têtes, des

Relecture : Odile Dollé
jouvencelles en chaleur, voire même un terrible lapin
tueur. Une interprétation délirante du mythe d’Arthur.
- Pour les 4èmes/3èmes : Le mystère de la chambre
jaune de Denis Podalydès.
Le jeune reporter Joseph Rouletabille, accompagné de
son ami et photographe Sainclair, se lance aux trousses
du meurtrier qui a tenté d'assassiner Mathilde, la fille du
célèbre
professeur
Stangerson.
Qui est donc l'agresseur ? Quel est son mobile ? Et
surtout comment a-t-il pu s'échapper de la Chambre
Jaune qui était fermée de l'intérieur ? Une adaptation
réussie du roman de Gaston Leroux.
BILAN ACTION DANGERS D’INTERNET
Les interventions de la société Calysto se sont bien
déroulées. De l’avis de tous elles ont été très
instructives et intéressantes. Un grand merci à tous les
adultes qui se sont déplacés le lundi 5 décembre pour
assister à l’intervention de Sébastien sur ce thème.
Cette action a été possible grâce au FSE du collège.
Un bilan plus complet sera donné lors de la réunion du
prochain CESC qui décidera de la reconduction de
l’action l’année prochaine.
EGALITE FILLES-GARÇONS
ème
Les élèves de 6
bénéficieront
bientôt d’une
intervention pour les faire réfléchir sur les relations
entre les filles et les garçons. Ces modules seront
animés par l’infirmière, l’assistante sociale et des
enseignants formés. Ils réfléchiront notamment sur les
représentations concernant le rôle de chacun à la
maison, les métiers…
CITATION DE LA SEMAINE

" On n'est pas le produit d'un sol, on est le produit de
l'action qu'on y mène." (proposée par M Bayle) Le
premier élève qui donnera le nom de l’auteur de cette
citation à la vie scolaire remportera une place de
ème
cinéma au 7
Art de Saint Paul
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