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AGENDA
e

Course d’orientation 6
Du 19/09 au 23/09: 6°2 et 6°5
Du 26/09 au 30/09: 6°3,4 et 6
Du 03/10 au 07/10: 6°7 et 6°1
Assemblée Générale de la FCPE: le 13/09/2011 à
20h30 salle Chausy.
Échange Franco Allemand : séjour à Kassel du
14 au 27 septembre.
Elections des délégués: du 3 au 11 octobre.
Élections au C.A. ; 13/10 (élèves et personnels) et
14/10 (parents)
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
CERTIFICATS DE SCOLARITE
Les certificats de scolarité seront distribués aux élèves
dans la semaine aux élèves en 3 exemplaires. Nous
vous conseillons très vivement d’en faire des copies.
EMPLOI DU TEMPS
Les emplois du temps élèves et professeurs
deviendront définitifs à partir du 16 septembre. Ils
seront consultables sur le site du collège à compter du
19 septembre.
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Il commencera le lundi 3 octobre. Un document sera
remis aux élèves en début de semaine pour les
inscriptions. Ce document sera à rendre au plus tard le
23 septembre. Des ateliers d’aide aux devoirs,
d’anglais, de sports et de culture seront proposés aux
élèves.
DEMI-PENSION
Les factures de demi pension seront distribuées aux
élèves durant le mois d’octobre.

SEMAINE PREVENTION ROUTIERE
Le collège vivra du 19 au 23 septembre à l’heure de
la prévention routière. De nombreuses actions
seront menées (intervention de l’Association des
ème
Paralysés de France auprès des 3 , exercice
d’évacuation de car avec l’ANATEEP, interventions
ème
de MAIF Prévention auprès des 5èmes et 3 …)Le
point d’orgue de cette semaine sera la présentation
ème
ème
d’un crash-test aux élèves de 4
et 3
sur le
plateau sportif. Cette action financée par la
préfecture permettra de faire prendre conscience
aux élèves des dangers de la route et de la violence
d’un choc.
CAHIER DE TEXTE EN LIGNE
Les élèves ont été destinataires du code permettant
l’accès au cahier de texte en ligne. Ce code permet
à chaque parent de pouvoir suivre le travail réalisé
en classe. C’est un plus pour les familles et les
élèves. ATTENTION : le cahier de texte en ligne
ne dispense absolument pas les élèves de noter
leurs devoirs sur leur propre agenda ou cahier
de textes.
JEAN PERRIN HEBDO
Les personnes qui souhaitent recevoir le JPH par
mail chaque semaine doivent donner leur adresse
mail à M Michelis. De plus n’oubliez pas que le JPH
peut diffuser toute info en relation avec le collège ou
l’actualité culturelle et sportive.
Enfin n’hésitez pas à consulter le site internet du
collège.
HISTOIRE DES ARTS
Un document présentant les modalités d’évaluation
ème
de l’histoire des arts en classe de 3
a été
distribué aux élèves. Ce document est à garder
précieusement. Le coupon réponse est à remettre

Relecture : Odile Dollé
aux professeurs principaux pour le 16 septembre
dernier délai.
DNB 2011

Les relevés de notes et les diplômes du Brevet
sont arrivés au collège. Les élèves scolarisés en
ème
3
au collège Jean Perrin peuvent venir les
récupérer selon les modalités indiquées sur le site
du collège.
EFFECTIFS DE RENTREE

Après 5 jours de fonctionnement voici le premier
bilan des effectifs que l’on peut faire
ème
6 : 194
ème
5 : 169
ème
4 : 173
ème
3 : 151
Soit un total de 687 élèves répartis en 26 divisions
VACANCES DE TOUSSAINT
Sur décision de Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
nous récupèrerons le vendredi du pont de l’Ascension
2012 (18 mai 2012) le mercredi 2 novembre. Le retour
des vacances de Toussaint est donc fixé à ce jour. Les
élèves auront les cours habituels d’un vendredi. Les
transports scolaires seront assurés par le Conseil
Général
ASSISTANTE SOCIALE
Mme Guigui assistante sociale du collège sera présente
au collège les mardi, mercredi et vendredi matins.
CITATION
« Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers,
il n'y a qu'un équipage. » Pierre Villepreux
.
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