Pour toutes vos infos,
ayez le réflexe Jean Perrin Hebdo

N° 17

Jean Perrin Hebdo

Rédacteur en chef : Xavier Michelis
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 26 janvier : 3°6
Jeudi 02 février : 3°2 ; Jeudi 09 février : 3°5
Commission permanente : jeudi 26 janvier
Conseil d’administration : jeudi 2 février
Fête du livre de jeunesse de Saint Paul Trois
er
Châteaux : du 1 au 05 février 2012
Education à la sexualité 4°5 et 4°1 : mardi 24 janvier
matin
Retour rapports de stage : 3°1,5 et 6 : mercredi 29
février ; 3°2,3 et 4 : lundi 5 mars.
Oraux de stage : vendredi 16 mars et lundi 19 mars au
matin

Econ'Home LED, la mini entreprise du collège a le
plaisir de vous annoncer la vente prochaine de ses
actions. Cette vente s'effectuera du 19 janvier au 11
février auprès du service commercial de la minientreprise: Veuillez contacter les élèves de la classe de
DP3 :-Léa Ekert 3eme3
-Kévin Foiret 3eme2
-Lucas Dagnac 3eme2
Ces actions seront vendues 4€ l'unité et seront
remboursées à la clôture de la mini entreprise en juin.
L'argent recueilli servira à la fabrication d'un objet qui
sera vendu dans le collège et à la journée porte-ouverte
du 9 juin.
Le directeur commercial Kevin Foiret
et la commerciale Léa Ekert.

Semaine paire du 23 au 27 janvier 2012
FORUM DES METIERS
N’oubliez pas le samedi 21 janvier le forum des
métiers à Saint Paul 2003 et au gymnase du
Resseguin.
ASSR
ème
ème
Les élèves de 5
et de 3
passeront les
épreuves de l’ASSR (Attestation Scolaire de
Sécurité Routière) très bientôt (avant les vacances
de février pour les 3èmes et juste après pour les
5èmes). Les professeurs principaux leur indiqueront
les dates retenues.
Ils peuvent d’ores et déjà se préparer en allant sur le
site
(http://www.education-securite-routiere.fr/)
en choisissant la rubrique parents et élèves.
CLASSE SOLIDAIRE
Ce mardi 17 janvier, les élèves du club solidaire ont
accueilli M et Mme Bertaud, fondateurs des amis de
Kantchari. Ce fut l’occasion de remettre les
deuxièmes lettres pour nos correspondants
Burkinabé avec pour thème : les plantes de nos
régions.
Le point d’orgue de cette rencontre a été la remise
d’un chèque de 229 euros. Il représente l’ensemble
des bénéfices générés par la vente du livre de
recettes réalisé par la classe solidaire en 20102011. M et Mme Bertaud ont été très touchés de
l’investissement et du travail de qualité fait par les
élèves.
Encore un grand bravo à tous pour votre
investissement.
Mr Madier, Mme Bertrand
CLASSE CINEMA
Le jeudi 12 janvier les élèves de 6°7 se sont rendu s
dans le cadre de la classe cinéma dans les locaux
de la Cartoucherie à Bourg les Valence. Encadrés
par Mmes Péronnet, Gervais et M Fortoul, ils ont

Relecture : Odile Dollé
rencontré Malek Brentroudi avec lequel ils vont travailler
à la réalisation d’une bande annonce qui sera projetée
dans le cadre du Festival d’un Jour. Ce projet est
financé par le Conseil général de la Drôme et a été
rendu possible grâce à l’investissement des 3
enseignants qui participent au projet. Le thème retenu
cette année est celui du libre arbitre. Quelles
conséquences nos choix induisent-ils ? Un bien beau
sujet. Nous sommes impatients de voir le résultat.

Malek Bentroudi présente le matériel vidéo aux élèves.
NOS ELEVES SONT DES ARTISTES
A l'occasion du festival du livre de jeunesse de St Paul
le centre d'Art Contemporain de St Restitut (Lithos)
expose, entre autres, des réalisations d'élèves de 6eme
(1,5,6,7) du collège Jean Perrin ayant pour objet la
métamorphose d'un livre du 19 janvier au 7 février
Le vernissage de l'exposition sera le mercredi 1er
février à partir de 17 h.
Une nouvelle exposition de photos sur le Congo est
désormais visible dans la salle polyvalente.
Nous vous donnerons plus de détails dans notre
prochain numéro.

CITATION DE LA SEMAINE
« Toutes les fois que les rois font des sottises, ce sont
les grecs qui pâtissent »Horace, poète latin.
Quel auteur français a repris cette citation ? Le premier
élève qui donne le nom de cet auteur à M Miranda
gagne une place de cinéma.
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