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AGENDA

Soirée orientation post 3° : mardi 9 décembre à 18h
Journée Sécurité Routière 6°/5 : jeudi 11 décembre 2014

profiter pleinement de cette activité culturelle proposée par la
ville.
Mme Halftermeyer, documentaliste
DANGERS D’INTERNET ET DES JEUX VIDEO
POUR LES 4° ET LES 6°

Stage APOR : du 15 au 19 décembre 2014
Stage en entreprise 3e
Du 02 au 06 mars 2015 : 3e 1,2 et 3
Du 09 au 13 mars 2015 : 3e 4, 5, 6 et 7

CONCOURS JEUNES LECTEURS
2015
Encore trois semaines pour rendre les fiches du concours.
Organisé par un collectif de parents et la médiathèque de St Paul,
il est proposé aux élèves de 6ème et 5ème du collège.
Petite nouveauté cette année : ils doivent écrire un article critique
sur le(s) livre(s) lus.
Tout participant aura droit à un livre et les gagnants à un lot
d’ouvrages remis lors d’une cérémonie organisée sur la fête du
livre en janvier.
Bonne chance à tous.

MUTATIONS ENSEIGNANTS
Phase inter-académique
CONSEILS DE CLASSE
ANNEE SCOLAIRE 2014 – 2015

Le serveur pour les mutations inter-académiques est ouvert du
jeudi 20 novembre à 12h au mardi 9 décembre à 12h
Voir B.O. spécial n°42 du 13 novembre 2014
SEANCES D’EDUCATION A LA VIE RELATIONNELLE
ET SEXUELLE
CLASSES DE 4èmes
Professeurs, infirmière et assistante sociale
4ème1 : mardi 9 décembre de 8h à 10h
4ème2 : mardi 9 décembre de 10h à 12h
4ème4 : vendredi 12 décembre 2014 de 8h à 10h
4ème6 : vendredi 12 décembre 2014 de 10h à 12h
LE PRIX SESAME 2015
Comme chaque année, 2 classes de 4ème participent.au jury du
Prix Sésame, organisé par la Fête du livre de St Paul. Depuis
septembre, les élèves lisent les 5 romans sélectionnés et devront
voter début janvier pour leur livre préféré. Un des leurs sera
désigné pour représenter le collège à ce jury littéraire qui aura
lieu le vendredi 9 janvier. Lors de la Fête du livre (du 28 janvier au
1er février), ils assisteront au forum Sésame (jeux, spectacle,
rencontre avec les auteurs) et recevront en plus un des
romanciers au collège.
Un moment fort après cette activité littéraire leur permettant de
découvrir de bons auteurs, de développer leur sens critique et de

Dans le cadre des actions decidées par le comité d’Education
à la santé et à la citoyenneté (CESC), l’association
« génération numérique-Calysto » sensibilisera tous les
élèves de 4émes aux dangers d’internet et des jeux vidéo les
lundi 15 et jeudi 16 Décembre 2014.

Le planning des conseils de classe du 1er trimestre est disponible
sur le site du collège. Les conseils de classe ont débuté le lundi
1er décembre et se termineront le jeudi 11 décembre.
Lundi 8 décembre :

Jeudi 11 décembre :
Lundi 15 décembre 2014 : 4°4, 4°2, 4°3en salle D2
Mardi 16 décembre 2014 : 4°5, 4°6, 4°1 en salle D2
Elle sensibilisera également les parents des élèves de 6èmes
à ces dangers, le lundi 15 décembre 2014 à 17h30 dans la
salle polyvalente du collège.

16h45 : 3°5 et 6°3
17h45 : 6°6 et 6°1
18h45 : 6°5 et 3°2
16h45 : 3°7 et 3°1
17h45 : 3°6 et 3°3
18h45 : 3°4

REMISES DES BULLETINS
Les bulletins des élèves n’ayant pas de problème particulier sont
remis aux élèves avec un accusé réception au plus tard 7 jours
après le conseil de classe.
Pour les élèves en difficulté, le bulletin est remis en main propre
aux parents par les professeurs principaux.
Les rendez-vous sont fixés par les professeurs principaux par le
biais du carnet de correspondance.
La présence des parents est indispensable.
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