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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
Concertation active :
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
Séjour APPN 5°2 et 5°3: du 16 au 20 janvier
Forum des métiers de Saint Paul : samedi 21 janvier
FORUM DES METIERS DE SAINT PAUL
Le samedi 21 janvier aura lieu le forum des métiers de
Saint Paul Trois Châteaux. C’est un rendez-vous
incontournable pour tout élève qui prépare son
orientation. Il est organisé conjointement par la PEEP,la
FCPE et l’association du forum des métiers. L’année
dernière près de 120 élèves du collège s’y sont rendus.
Ils ont pu poser des questions aux professionnels
présents qu’ils viennent d’établissements scolaires ou
d’entreprises. Cette année nous devons faire aussi
bien. Une fiche de visite sera remise à tous les élèves
ème
de 3 . Elle sera prise en compte en fin d’année lors
des procédures d’orientation.
Aussi réservez absolument votre journée du 21 janvier.

Pour en savoir plus (connaître la liste des
exposants…) rendez-vous sur le site du forum :

www.forum-des-metiers-stpaul26.fr
PRIX SESAME
Le mardi 3 janvier a eu lieu le vote pour désigner le
vainqueur du prix Sésame sur le collège Jean
Perrin. Le scrutin a été très serré. Voici les
résultats :
1/ Tout près le bout du monde de Maud Lethielleux
2/ La ballade de Sean Hopper de Martine Pouchain
3/ Le garçon qui volait des avions d’Elise Fontenaille
4/ Mauvaise graine d’Oriane Charpentier
5/ Le plus grand footballeur de tous les temps de
Germano Zullo.
Jane Helsloot (4°2) sera la représentante du collèg e
au jury du prix Sésame le vendredi 6 janvier à partir
de 13h30. Elle sera accompagnée de Yohann
Garnier (4°2), Gaëlle Plantier et Alysée
Pateytas(4°5)
PORTES OUVERTES DU COLLEGE
Les portes ouvertes du collège auront lieu le
samedi 9 juin 2012 et non le 2 juin comme
initialement prévu.
PORTES OUVERTES LYCEE
Les dates des portes ouvertes dans les différents
lycées du secteur sont arrivées. Vous les trouverez
soit sur le site du collège soit sur les panneaux
ème
d’affichage. Les professeurs principaux de 3
les
donneront aux élèves de la classe dont ils ont la
charge.
NOUVEAUTES SITE
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site du
collège. Vous y trouverez de nombreuses
nouveautés (productions d’élèves, compte rendu de
CA…)

Relecture : Odile Dollé
FÊTE DU LIVRE DE JEUNESSE
C’est sur le thème « seul ou ensemble » que s’ouvrira
er
ème
le 1 février prochain la 28
fête du livre de jeunesse
de Saint Paul Trois Châteaux. Cet événement
incontournable organisé par le Sou des écoles laïques
de Saint Paul Trois Châteaux réunit chaque année la
fine fleur des auteurs de littérature jeunesse. Entre le
er
1 et le 5 février nous vous donnons rendez-vous sur le
site du gymnase Plein Soleil à Saint Paul.

EGALITE FILLES GARÇONS
ème
Après les vacances de février les élèves de 6
bénéficieront d’une intervention sur le thème de l’égalité
entre les filles et les garçons. Ces interventions validées
par le CESC du collège ont pour objectif de faire
réfléchir nos élèves sur la place des filles et des
garçons dans notre société. Ces interventions seront
menées par des enseignants formés, l’assistante
sociale et l’infirmière du collège.
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
La deuxième période de l’accompagnement éducatif
commence le lundi 9 janvier.
CITATION DE LA SEMAINE
« La vérité ne se dégage pas de la polémique, mais
des œuvres qu'on a faites. » Paul Gauguin
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