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AGENDA
Retour rapports de stage ; 3°2,3 et 4 : lundi 5 mars.
Planning ASSR :
ASSR1 :
5°2, 4,5 et 6 : mercredi 7 mars
Oraux de stage :
3°1,2 et 3 le vendredi 16 mars au matin.
3°4,5 et 6 le lundi 19 mars au matin
Collège au cinéma :
6°1,2,5 et 5°4 : mardi 6 mars de 9h à 11h30
4°3,4 et 7 : jeudi 8 mars de 9h à 12h
ACTES STUPIDES
Depuis un certain temps, un ou des élèves actionnent
les trappes de désenfumage (matériels de sécurité
indispensables en cas d’incendie). En cas de flagrant
délit les auteurs de ce geste stupide et irresponsable
seront très lourdement sanctionnés. Un élève pris la
main dans le sac a d’ailleurs été sanctionné par des
jours d’exclusion et du travail d’intérêt général !
2ND

CONSEILS DE CLASSE DU
TRIMESTRE
nd
Le planning des conseils de classe du 2 trimestre est
en ligne sur le site du collège. Arrêt des notes le
vendredi 9 mars.
Réunions parents professeurs (avec convocations) :
Mardi 27 mars : 4° et 3°
Jeudi 29 mars : 6° et 5°
ORAUX STAGE EN ENTREPRISE
ème
Les 16 et 19 mars les élèves de 3
présenteront leur
oral de stage en entreprise. Ils passeront devant un jury
composé d’un personnel du collège, d’un parent
d’élèves et d’un professionnel.
Voici quelques conseils pour bien se préparer pour le
jour J. Un version plus complète a été distribuée aux
élèves et est disponible sur le site du collège.

Relecture : Odile Dollé

1/ Choisissez des feuilles grand format et n’écrire
que sur une seule face.
2/ Numérotez de manière visible les pages
3/ Rédigez entièrement l’introduction et la
conclusion.
4/ Séparez bien les différentes parties de votre
exposé.
5/ N’écrivez que les mots clés, pas des phrases
entières.
6/ Si vous devez montrer des documents durant
votre oral, il est indispensable de bien les mettre à
part et les classer dans l’ordre de passage.
7/ Entraînez-vous et chronométrez votre
prestation.
8/ Essayez de préparer les réponses à
d’éventuelles questions.
9/ Pour les élèves de la section euro, répétez bien
votre texte en anglais et préparez vos réponses aux
éventuelles questions.

LP Revoul de Valréas : samedi 17 mars matin.
Vous pouvez retrouver toutes les dates des portes
ouvertes sur le site internet du collège.

EGALITE FILLES GARÇONS
ème
Les classes de 6
ont commencé à bénéficier
d’interventions sur l’égalité filles garçons. A partir de
plusieurs
affirmations
(«
les
filles
sont
courageuses », « c’est aux filles de débarrasser la
table » « les garçons repassent le linge »), les
intervenants (infirmière, assistante sociale et
enseignants formés) font réfléchir les élèves sur la
place de chacun dans la société et dans la famille.
Les séances ont été propices pour tordre le cou à
un certain nombre de représentations et d’idées
reçues.

BRAVO LE FORUM
L’équipe du forum des métiers a présenté , mercredi 29
février, le bilan du forum du 21 janvier. Plus de 2700
visiteurs soit plus de 50% d’augmentation par rapport à
2011. 175 élèves du collège Jean Perrin se sont rendus
au forum (+45%).
Un grand bravo à tous les organisateurs et aux
bénévoles pour ce travail au service des jeunes (et
moins jeunes aussi). Rendez-vous l’année prochaine.
Le forum des métiers 2013 aura lieu le samedi 19
janvier sur les mêmes lieux. Notez déjà la date dans
vos agendas.

PORTES OUVERTES
ème
Nous rappelons aux élèves de 3
que les portes
ouvertes des établissements du secteur sont
prévues au mois de mars.
Lycée Jaume de Pierrelatte : samedi 10 mars matin.
Lycée des Catalins de Montélimar : samedi 17 mars
matin.

« Toutes choses sont dites déjà ; mais comme
personne n’écoute, il faut toujours recommencer. »
André Gide , Traité du Narcisse

JEU EXPOSITION ALLEMAGNE
ème
Nous rappelons aux élèves de 5
qu’il ne leur reste
que quelques jours pour remplir le questionnaire sur
l’exposition présente au CDI. 3 places de cinéma sont à
gagner. Alors n’hésitez plus et participez à ce jeu.
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