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AGENDA
Stage APOR : du 15 au 19 décembre 2014
Interventions association ATRE : les 12 et 15 janvier 2015 (5°)
Concertations actives :
Lundi 12 janvier 2015 : 3°1
Mardi 13 janvier 2015 : 3°4
Lundi 19 janvier 2015 : 3°2
Mardi 20 janvier 2015 : 3°5
Lundi 26 janvier 2015 : 3°6
Lundi 2 février 2015 : 3°3
Mardi 3 février 2015 : 3°7
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
SOIREE ORIENTATION
AU COLLEGE JEAN PERRIN
Plus de 150 parents d’élèves et élèves de 3° sont v enus à la 3ème
édition de la soirée Orientation organisée par le collège Jean
Perrin.

Cette soirée considérée comme le premier module d’orientation
des élèves de 3° s’est déroulé en 2 temps.
Dans un premier temps, la conseillère d’orientation, Mme
ESTEBE, a présenté les différentes filières. Les proviseurs, chefs
de travaux et professeurs des lycées du bassin Drôme-Ardèche
Provençales ont présenté les options spécifiques de leur
établissement. Le lycée polyvalent Gustave Jaume (Pierrelatte),
le lycée polyvalent Les Catalins (Montélimar), le lycée polyvalent
Xavier Mallet (Le Teil), le lycée professionnel Léon Pavin
(Chomérac) ainsi que le lycée agricole (St Paul Trois Châteaux)
sont intervenus.
Dans un deuxième temps, les familles ont pu échanger
individuellement avec les proviseurs, proviseurs adjoints chefs de
travaux ou professeurs sur des points spécifiques relatifs à
chacun.
Un grand succès pour cette troisième édition.

UNSS
Trois élèves du collège ont été qualifiés au championnat
d’académie de cross le 17 décembre 2014 à Annecy-LeVieux. Il s’agit de NOYERIES Emmy, PLACE Louis et
WINAUD-TUMBACH Enzo.
Bonne chance à tous les trois.

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.

SECURITE ROUTIERE
Le collège a vécu le jeudi 11 décembre à l’heure de la
Sécurité Routière.
Un grand merci à tous les intervenants pour leur disponibilité,
leur travail et leur pédagogie.
Merci à la MAIF Prévention pour les interventions en direction
des 5°.
Merci à l’ANATEEP et au CG 26 pour l’exercice d’évacuation
des cars en direction des classes de 6°.

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 profiter pleinement de cette activité culturelle proposée par
la ville.
Mme Halftermeyer, documentaliste

INFOS PROFESSEURS
DEMANDES DE TEMPS PARTIEL
Demandes à formuler dans l’établissement avant le 17
décembre 2014.
Un imprimé est à retirer au secrétariat si vous êtes concerné
par l’une des 2 situations suivantes :
- 1ère demande ou renouvellement de temps partiel
- Reprise à temps complet en 2015-2016
DANGERS D’INTERNET ET DES JEUX VIDEO
POUR LES 4° ET LES 6°
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.
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.
REPAS DE NOEL
Jeudi 18 décembre aura lieu le repas de Noël pour les élèves
et les personnels.
Merci aux cuisiniers et aux personnels de service pour
l’organisation.

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous !
Revenez en forme début janvier !
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