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Semaine paire du 19 au 23 septembre 2011

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 PEEP: le 22/09/2011 à
20h30 salle Pommier
Échange Franco Allemand : séjour à Kassel du
14 au 27 septembre.
Elections des délégués: du 3 au 11 octobre.
Prochain CA: mardi 4 octobre à 18h
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 ont été distribués aux élèves
dans la semaine en 3 exemplaires. Nous vous
conseillons très vivement d’en faire des copies.
EMPLOI DU TEMPS
Les emplois du temps élèves et professeurs sont
définitifs. En cas de besoin exceptionnel, des
modifications pourront être apportées.

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 …)
CRASH TEST
Le 22 septembre de 9h30 à 11h30 les élèves de
ème
ème
4
et de 3
assisteront à un crash test organisé
sur le plateau sportif. Pour l’occasion des élèves
lycée agricole viendront également.
Nous demandons aux élèves et à leurs
accompagnateurs
de
bien
respecter
les
emplacements qui leur seront
indiqués par
affichage.
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.

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Il commencera le lundi 3 octobre. Le document
d’inscription est à remettre au plus tard le 23
septembre aux professeurs principaux. Des ateliers
d’aide aux devoirs, d’anglais, de sports et de culture
seront proposés aux élèves.

DECOUPAGE DES TRIMESTRES
er
1 trimestre : du 05/09 au 25/11/2011 (conseils de
classe du 01 au 12 décembre)
ème
2
trimestre : du 28/11/2011 au 09/03/2012
(conseils de classe du 15 au 26 mars)
ème
3
trimestre : du 12/03/2012 au 13/06/2012
(conseils de classe à partir du 14 juin 2012)

DEMI-PENSION
Les factures de demi pension seront distribuées aux
élèves durant le mois d’octobre.

UNSS
Les élèves qui souhaitent participer à une activité
proposée dans le cadre de l’UNSS (escalade, hand

Relecture : Odile Dollé
ball, badminton) doivent se renseigner auprès de leur
professeur d’EPS. Les informations sont affichées sur le
panneau en face de la vie scolaire.
INFOS INTENDANCE

Les dossiers de bourse sont à ramener aux
services d’intendance au plus tard le 30
septembre. Le respect de la date est impératif.
REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS

(à partir de 16h30 sur rdv)
6èmes : jeudi 6 octobre ; 5èmes : lundi 17 octobre
4èmes : mardi 18 octobre ; 3èmes : jeudi 20
octobre
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.
VOYAGE A KASSEL

Les élèves sont bien arrivés à Kassel. Nous vous
tiendrons régulièrement informé de leurs
aventures
CITATION
« Le champignon le plus vénéneux, c’est celui qu’on
trouve dans les voitures » Coluche
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