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AGENDA
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
Prochain CA : Mardi 22 novembre 2011
Planning des interventions du centre de
ème
planification auprès des classes de 3
:
°
3°1 : 15/11 10h-12h 3 2 : 29/11 10h-12h
°
3°3 : 15/11 08h-10h 3 4 : 29/11 08h-10h
3°5 : 13/12 10h-12h 3°6 : 13/12 08h-10h
Collège au cinéma :
Jeudi 17/11 de 14h30 à 16h : 6°5,6°6,5°4, 5°5
Vendredi 18/11 de 13h30 à 15h : 6°1,6°2,6°3, 6°7
Vendredi 02/12 de 13h20 à 16h30 : 4°3, 4°4, 4°7
Mardi 06/12 de 13h20 à 16h30 :3°2, 3°3,3°4, 3°5
Réunion des parents délégués aux conseils de
classe : lundi 28 novembre à 17h30
ème
Réunion des parents de 3
et de la COP
ème
(présentation orientation post 3 ) : mardi 13
décembre à partir de 17h30.
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)
INFOS INTENDANCE
Les factures de la demi pension ont été distribuées aux
élèves. Les familles qui ont des difficultés financières
doivent prendre contact avec Mme Guigui assistante
sociale pour établir un dossier de demande d’aide au
fonds social. Mme Guigui est présente au collège les
mardi, mercredi et vendredi matin.

Semaine paire du 14 au 18 novembre 2011
INFOS UNICEF
Dans le cadre de la journée des droits de l’enfant,
l’UNICEF et l’association ATRE organisent le
mercredi 23 novembre à 16h un flashmob sur le
parvis de la MJC. Le flashmob se fera sur la
chanson de Camélia Jordana « Non, non, non ».
Venez nombreux pour fêter les droits de l’enfant. La
mairie offrira un goûter après l’événement.
LE CONCOURS JEUNES LECTEURS
est lancé !
Au CDI, 25 romans de la sélection sont à la
°
disposition des élèves de 6 et de 5°, ainsi que le
règlement du concours et les fiches réponses. Vous
avez jusqu’aux vacances de Noël pour lire, remplir
les fiches lectures et vous donner une chance de
gagner l’un des 3 premiers prix dans chaque niveau
(6° et 5°).
EXPOSITION PHOTOS
Du 3 novembre au 15 décembre le collège
accueille une exposition de photos de Sophie Hatier
intitulée « Rencontres ». Il s’agit de photos de
chevaux prises lors de voyages en Namibie, en
Mongolie et à Versailles. Cette exposition a lieu
dans le cadre de notre partenariat avec la galerie
Angle de Saint Paul Trois Châteaux
CAMION DES SCIENCES
Du 12 au 17 décembre prochain le collège Jean
Perrin aura la chance d’accueillir dans ses murs le
Camion des sciences. Cette opération qui a pour
objectif de valoriser les sciences est financée par la
région Rhône Alpes. Durant une semaine les élèves
ème
de 4
vont se succéder pour participer à des
ateliers scientifiques sure le thème : la physique et
le sport. Chaque élève participera à 2 ou 3 ateliers
de 30 minutes environ durant lequel il devra
répondre à un problème simple à partir

Relecture : Odile Dollé
d’expériences. Le camion, qui sera garé devant les
ateliers des ouvriers sera ouvert au grand public le
mercredi 14 décembre après-midi et le samedi 17
décembre au matin. Nous vous en reparlerons dans
nos prochains numéros.
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.
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.
EDUCATION SEXUALITE 4ème
ème
Les élèves de 4
bénéficieront d’une intervention sur
l’éducation à la sexualité menée par un personnel de
santé –social et un enseignant formé. Utilisant le photo
langage, ces interventions ont pour objectif de
sensibiliser les élèves aux relations avec l’autre.
4°1 : mardi 24 janvier de 10h à 12h
4°2 : mardi 10 janvier de 10h à 12h
4°3 : vendredi 13 janvier de 10h à 12h
4°4 : vendredi 06 janvier de 8h à 10h
4°5 : mardi 24 janvier de 8h à 10h
4°6 : vendredi 06 janvier de 10h à 12h
4°7 : mardi 10 janvier de 8h à 10h
CONSEILS DE CLASSE
er
Le planning des conseils de classe du 1 trimestre est
disponible sur le site du collège. Les conseils de classe
er
débuteront le jeudi 1 décembre et se termineront le
lundi 12 décembre.
CITATION DE LA SEMAINE
« Je ne veux désormais collectionner que les moments
de bonheur » Stendhal Le Rouge et le Noir
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