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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
DECOUPAGE DES TRIMESTRES
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)
er

RECUPERATION PONT DE L’ASCENSION
DU 18 MAI 2012
Sur décision de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, les
cours du vendredi 18 mai 2012 seront rattrapés par
anticipation le mercredi 2 novembre 2011 toute la
journée (dernier jour des vacances de Toussaint). Les
cours seront ceux d’un vendredi semaine paire. Un
document a été distribué à tous les élèves du collège.
Ce jour-là les ramassages scolaires et la demi-pension
fonctionneront comme un vendredi.
Cette récupération concerne tous les établissements
drômois.

du 2 au 10 novembre 2011
ELECTIONS CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les élections se sont bien déroulées les 13 et 14
octobre 2011. Félicitations à tous les élus.
Ci-dessous les noms des titulaires :
Personnels enseignants :Mmes HALFTERMEYER
FERNANDEZ, GOMEZ, RACINE et GARNIER ,
MM. CZYZ, MOULINS.
Personnels ATOSS : Mmes BAILLS, BREMAND,
CLERC.
Elèves : Mlles ZAYOUR (3°2), BELLICAUD (5°2) et
SHEARN (3°3)
Parents d’élèves :
FCPE : M. MORNET, Mmes LEMAN, PECHERAND
et LOVERA
PEEP : M. LAPLANTE, Mmes POUSTOLY et
HERNANDEZ
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. Une
présentation a eu lieu pour toutes les classes
concernées.
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°). Mais tous les participant s
(fiche validée) pourront recevoir un prix qui sera
remis lors de la Fête du Livre à St Paul début
février.
En attendant, que soit à la médiathèque ou au
collège, lisez, régalez-vous et rendez les fiches du
concours à la documentaliste ou au personnel de la
médiathèque. Mme HALFTERMEYER.
PETIT BILAN CINEMA
Cette année encore, des classes du collège ont
assisté aux projections proposées par le Festival du

Relecture : Odile Dollé
Film de ST PAUL 3 CHATEAUX. La classe de 6°7,
classe cinéma, a vécu une semaine riche en images
avec un long métrage italien « Rouge comme le ciel »,
puis un docu-fiction sur une petite fille en Chine « La
rizière » et terminé avec un court d’animation
« Laszlo » : moment fort ! La rencontre avec le
réalisateur, une discussion de 2 heures sur sa
technique (le papier découpé) et le thème abordé :
l’exclusion.
Ces séances Cinéma sont payées par le Foyer SocioEducatif du collège, qu’il soit ici remercié. Mme
PERONNET.
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.
ALERTE AUX POUX
Des
parents
nous signalent la
réapparition des
poux.
Examinez
attentivement et
régulièrement
les
cheveux de vos
enfants et n’hésitez
pas à faire un
shampoing préventif.
En cas de nécessité, il convient aussi de traiter la literie,
les vêtements, les brosses à cheveux,
CITATION DE LA SEMAINE
« L’automne est le printemps de l’hiver »
Henri de TOULOUSE-LAUTREC
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