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AGENDA
e

Course d’orientation 6
Du 26/09 au 30/09: 6°3,4 et 6
Du 03/10 au 07/10: 6°7 et 6°1
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
REUNIONS PARENTS PROFESSEURS 6°
Les réunions parents professeurs 6° auront lieu le jeudi
6 octobre pour les 6°2,3,4,5 et 6.
Pour les 6°1 et 7 ,qui seront en course d’orientation
la semaine du 3 au 7 octobre, la réunion aura lieu le
mardi 11 octobre.

Enfin merci à la préfecture, à la mairie et à Monsieur
Fritsch, intervenant prévention routière, pour
l’organisation sur le plateau sportif du Crash-Test à
ème
ème
destination des élèves de 4
et 3 . Nul doute
que ce moment restera gravé dans la mémoire de
nos élèves et les fera réfléchir sur les dangers de la
route.

Relecture : Odile Dollé
UNSS
Les élèves qui souhaitent participer à une activité
proposée dans le cadre de l’UNSS (escalade, hand ball,
badminton) doivent se renseigner auprès de leur
professeur d’EPS. Les informations sont affichées sur le
panneau en face de la vie scolaire.
REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS

(à partir de 16h30 sur rdv)
5èmes : lundi 17 octobre ;4èmes : mardi 18
octobre ; 3èmes : jeudi 20 octobre
FESTIVAL DU FILM DE SAINT PAUL

.
Les démonstrations de freinage

Le festival du film de Saint Paul aura lieu du 8 au
15 octobre prochain. Les élèves de la classe
cinéma-audiovisuel de Mme Péronnet assisteront
à plusieurs projections durant le festival.

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Il commencera le lundi 3 octobre. Les retardataires
doivent impérativement remettre le coupon réponse à
Marine (AED) avant le 28/09.

VOYAGE A KASSEL
SEMAINE PREVENTION ROUTIERE
Le collège a vécu cette semaine à l’heure de la
prévention routière. Un grand merci à tous les
intervenants pour leur disponibilité, leur travail et leur
pédagogie.
Merci à MAIF prévention pour les interventions en
èmes
direction des 5
et des 3èmes
Merci à l’ANATEEP et au CG 26 pour l’exercice
d’évacuation des cars.
Merci à l’association AGIR et à l’APF (association des
ème
paralysés de France) qui ont permis aux élèves de 3
de bénéficier du témoignage de Matthieu Prigent.

Les élèves seront de retour à Saint Paul le mardi
27 septembre vers 21heures.
Lors du débriefing avec les 3°1
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)

GREVE

Le 27 septembre, en raison de la grève annoncée,
la demi-pension ne sera pas assurée.
CITATION
« Le soleil n’est jamais si beau qu’un jour où on se met
en route » Jean Giono
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