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Semaine paire du 03 au 07 octobre 2011

AGENDA
e

Course d’orientation 6
Du 03/10 au 07/10: 6°7 et 6°1
.
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.
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Il commencera le lundi 3 octobre. Au 29 septembre il y
a 192 demandes d’inscriptions
Attention : face au trop grand nombre de demandes
pour le théâtre, une réunion réunissant tous les élèves
désirant s’inscrire aura lieu le 11/10 à 16h30 en salle
polyvalente.
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)
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

Relecture : Odile Dollé
COLLEGE AU CINEMA
398 élèves du collège participeront avec leurs
enseignants à l’opération Collège au cinéma. Au
ème ème
premier trimestre, les 6 /5
iront voir Zéro de
ème ème
Conduite de Jean Vigo et les 4 /3 , Les raisins de la
colère de John Ford. Les professeurs de français
préviendront les élèves des dates et horaires des
sorties et feront appel aux parents pour accompagner
les élèves au cinéma de Saint Paul.

FESTIVAL DU FILM DE SAINT PAUL

Le festival du film de Saint Paul aura lieu du 8 au 15
octobre prochain. Les élèves de la classe cinémaaudiovisuel de Mme Péronnet assisteront à
plusieurs projections durant le festival.
Parmi les films proposés, The world is big, réalisé
par Stephan Komandarev. Après un accident de
voiture, Alex, un jeune Bulgare élevé en Allemagne,
devient amnésique. Pour tenter de le guérir, son
grand père organise son retour dans son pays
d’origine, la Bulgarie. Ce périple initiatique à travers
l’Europe permettra à Alex de retrouver sa mémoire
et son identité. Un film primé plus de 20 fois.
VOYAGE A KASSEL
Les élèves sont bien rentrés le 27 au soir. Le séjour
s’est très bien passé. Les élèves ont beaucoup
apprécié Kassel et ses environs Un grand merci à
tous leurs camarades qui ont permis de photocopier
les cours et aux enseignants et parents qui ont
accompagné les élèves.
Nous attendons désormais la venue des
correspondants allemands pour le mois de mai 2012

ELECTIONS DES REPRESENTANTS PARENTS
ET PERSONNELS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Les élections des représentants des personnels et des
parents d’élèves au conseil d’administration auront lieu
les 13 et 14 octobre prochains. Nous vous rappelons
que le dépôt des candidatures doit être fait au plus tard
le mardi 4 octobre.
Pour voter aux élections des représentants parents,
deux possibilités :
- par correspondance avec le matériel de vote qui sera
donné aux élèves une dizaine de jours avant l’élection.
- le jour-même de l’élection au collège en salle de
réunion de 13h à 17h.
Pour les personnels :
- soit par correspondance.
- soit le jour même de l’élection de8h à 16h30.
TOMBOLA
Les élèves de 5°2 et 5°3 organisent en partenariat avec
l’Association Sportive du collège une grande tombola
pour participer au financement de leur séjour au ski au
mois de janvier 2012. 2 euros le billet.
CITATION DE LA SEMAINE
« La raison veut décider ce qui est juste ; la colère veut
qu’on trouve juste ce qu’elle a décidé. » Sénèque
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