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Semaine paire du 17 au 21 octobre 2011

AGENDA

APPRENTISSAGE DE LA DEMOCRATIE

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
Les réunions parents professeurs auront lieu :
ème
Pour les 5
le lundi 17 octobre
ème
Pour les 4
le mardi 18 octobre
ème
Pour les 3
le jeudi 20 octobre.

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)
VACANCES DE TOUSSAINT
Une note d’information a été remise cette semaine aux
élèves pour leurs parents, rappelant que les cours
reprennent le mercredi 2 novembre 2011 toute la
journée (remplacement du pont de l’Ascension). Les
cours seront ceux d’un vendredi semaine paire.
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2011
Elles se déroulent sur internet du 13 au 20 octobre.
Tous les personnels concernés ont dû recevoir leur
enveloppe avec un code personnel pour demander un
mot de passe. Le NUMEN est aussi indispensable pour
voter.
Un ordinateur sera mis à disposition de ceux qui le
souhaitent en salle de réunion (Bâtiment A)

Les élections des délégué(e)s de classe ont eu lieu
du lundi 3 octobre au lundi 10 octobre. Les élèves
ont pu voter dans des conditions adultes : bulletins
de vote, urne et isoloirs prêtés par la mairie de St
Paul trois châteaux.
Ces élections seront suivies d’une formation pour
les délégué(e)s titulaires, ce mercredi 12 octobre de
12h à 15h, autour d’un repas convivial offert par le
collège et le Foyer Socio-Educatif.
Cette formation, encadrée par M. Miranda et
Audrey, assistante d’éducation, porte sur les thèmes
suivants :
- Les fonctions des différents personnels
- Les structures du collège
- Les candidatures élèves au Conseil
d’Administration
Jeudi 13 octobre à 10h, les délégué(e)s de classe
titulaires éliront en leur sein leurs représentants au
Conseil d’Administration. – M. MIRANDA
INFOS INTENDANCE
Les dossiers de demande de bourses sont clôturés.
Les avis parviendront aux familles par courrier
pendant les vacances de Toussaint.
Les factures de cantine du trimestre seront remises
aux élèves après les vacances.
EDUCATION A LA SEXUALITÉ 3ème
Le centre de planification de Pierrelatte et les
services médico-sociaux du collège interviendront

Relecture : Odile Dollé
sur le thème : éducation à la vie relationnelle et
sexuelle.
Ces interventions auront lieu par groupes en matinée
sur 2 heures les :
- mardi 15 novembre pour les 3°1 et 3°3
- mardi 29 novembre pour les 3°2 et 3°4
- mardi 13 décembre pour les 3°5 et 3°6
Le planning précis a été distribué aux enseignants.
RAPPEL 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 € le billet.
DANGERS D’INTERNET POUR LES 4°
Comme l’an dernier, la société CALYSTO viendra
ème
informer les élèves de 4
sur les dangers de l’usage
d’internet et des jeux vidéos les 5, 6 et 7 décembre
prochains :
- Le lundi 5 décembre pour les 4°5 et 4°1
- Le mardi 6 décembre pour les 4°7, 4°2 et 4°3
- Le mercredi 7 décembre pour les 4°4 et 4°6
En outre, le lundi 5 décembre à partir de 18h, une
intervention d’1h30 environ est organisée au collège à
l’intention des familles et des enseignants intéressés.
Venez nombreux !
CITATION DE LA SEMAINE
« Un bulletin de vote est plus fort qu’une balle de fusil »
Abraham LINCOLN
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