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AGENDA
Lundi 4 juin : Dictée solidaire
Portes ouvertes : samedi 9 juin de 9h à 12h
Lundi 11 juin : début des conseils de classe
Dernier CA : lundi 25 juin à 17h30
INFO INTENDANCE
ème
Les factures de demi-pension du 3
trimestre ont été
distribuées aux élèves. La date limite de paiement était
le 24 MAI. Merci aux retardataires de bien vouloir
régulariser leur situation.
Nous vous rappelons qu’en cas de besoin vous pouvez
faire un dossier de fonds social auprès de Mme Guigui
assistante sociale du collège.
TOUS AU THEATRE
Pour les ateliers théâtre de M Maviel à 20h30 :
Mardi 5 juin à Clansayes
Mardi 12 juin à Saint Restitut
Mardi 19 juin à Montségur /Lauzon
Pour la classe et l’atelier théâtre de M Chaze à
20h30
Vendredi 15 juin à Saint Restitut
SECURITE VELO
Les opérations de vérification des vélos menées par la
gendarmerie et par les jeunes du conseil municipal des
jeunes de Saint Paul ont permis de contrôler 64 vélos.
Seuls 4 d’entre eux étaient en règle avec la législation.
Nous vous rappelons les équipements obligatoires :
- feu et catadioptre rouges à l’arrière
- catadioptres de roue avant et arrière orange
- feu jaune ou blanc et catadioptre blanc à l’avant
- l’avertisseur sonore
- catadioptres orange de pédale
- freins avant et arrière
Le mercredi 6 juin de 13h30 à 14h30, les élèves
contrevenants sont convoqués au collège à une séance
d’information menée par la gendarmerie.
Pour en savoir plus vous pouvez vous consulter le site :

www.securite-routiere.gouv.fr.

Relecture : Odile Dollé
Après avoir visionné un film, plusieurs sujets ont été
abordés (Pourquoi être donneur ? Qui peut être
donneur ? Comment se passe le don ?...)
FICHES DE LIAISON
ème
ème
Les fiches de liaison 6
et 4
sont données aux
élèves. Ils doivent IMPERATIVEMENT les rendre à la
professeur principal au plus tard le 6 juin.

Le 29 mai contrôle des vélos par les gendarmes
CHORALE
La chorale du collège Jean Perrin dirigée par Mme
Paul et celle du collège Do Mistrau de Suze la
Rousse dirigée par M Duchemin se produiront en
spectacle :
- le LUNDI 4 JUIN à partir de 18h15 heures à la
salle des fêtes de Suze la Rousse.
- le VENDREDI 8 JUIN à partir de 18h au collège
Jean Perrin.
Venez nombreux les applaudir.
DP3H
Nous vous rappelons que les liseuses seront
vendues le jour des portes ouvertes par les
élèves de l’option DP3H
DOSSIERS DE REINSCRIPTION
Les dossiers de réinscription ont été donnés aux
élèves par les professeurs principaux à partir du 21
mai. Merci de bien respecter les dates de retour.

PORTES OUVERTES
Comme chaque année, le collège Jean Perrin ouvrira
ses portes au public le samedi 9 juin 2012 de 9h à 12h.
Les portes ouvertes sont l’occasion pour les
enseignants et les élèves volontaires de montrer les
résultats du travail de toute une année. Vous pourrez
ainsi voir ( entre autre) : des expériences scientifiques
dans les salles de physique et de SVT, des
démonstrations d’élèves musiciens, du théâtre, des
diaporamas…
Ce sera aussi l’occasion de participer à la dictée
solidaire organisée par le club UNICEF du collège au
profit de l’UNICEF . De découvrir les actions menées
avec les Amis de Kantchari
DICTEE SOLIDAIRE
La dictée solidaire au profit de l’UNICEF aura lieu le
lundi 4 juin de 10h à 10h20 (salle polyvalente 6° e t 5° ;
salle B102, 4° et 3°). Près d’une centaine d’élèves se
sont inscrits pour participer à cette action de solidarité.
Un grand merci à eux.

CITATION DE LA SEMAINE
INTERVENTION TRANSHEPATE
Le 31 mai a eu lieu au foyer une intervention sur le
don d’organes. Malgré l’absence de l’intervenant de
l’association Transhépate empêché en raison d’un
décès, la présentation menée par Mmes Ober,
Brondel et Deschamps a bien eu lieu devant trop
peu de parents malheureusement.

« Si d’ici une génération nous arrivons, comme il est
probable, à la semaine de quatre jours de travail, il est
évident que l’imaginaire jouera un rôle géant dans les
trois autres jours » André Malraux, 1967.
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