Jean Perrin Hebdo

N° 16

Semaine impaire du 12 au 16 janvier 2015
Pour toutes vos infos, ayez le réflexe Jean Perrin Hebdo
Collège Jean Perrin 1 chemin des Fayettes, 26130 St Paul Trois Châteaux ℡ 04 75 04 74 69 04 75 96 66 60
Site Internet : http://www.ac-grenoble.fr/college/sp3c.jean.perrin ─ @mail : Ce.0261032F@ac-grenoble.fr
AGENDA

Fin accompagnement éducatif 1ére période : 23 janvier 2015
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

- Faire prendre conscience que la personne qui reçoit notre
violence (insultes, racket…) éprouve des sentiments qui
risquent de l’atteindre, parfois gravement.

qui ont déjà accueilli des élèves en stage. Quoi qu’il en soit il ne
faut plus perdre de temps.

- Faire prendre conscience de l’importance de se parler sans
s’insulter, de négocier, de donner son avis, de s’autoriser à
exprimer ce que l’on ressent lorsqu’on nous agresse.

MINI-STAGES EN LYCEES

- Faire réfléchir à ce qu’est une vraie camaraderie.
Jeudi 15 janvier 2015
de 14h30 à 16h30 : 6°6
INTERVENTIONS ASSOCIATION ATRE
SUR LA PREVENTION DES MALTRAITANCES

Collège au cinéma : projection « Frankenstein »
Le vendredi 16 janvier 2015 à 8h : 4°5, 4°6
Le vendredi 16 janvier 2015 à 13h30 : 4°1, 4°3
Le mercredi 21 janvier 2015 à 9h : 4°2, 4°4

Elles se dérouleront dans la salle du Foyer les :

Collège au cinéma : projection « Oliver Twist »
Le lundi 19 janvier 2015 à 8h : 5°1, 5°6
Le mardi 20 janvier 2015 à 8h : 6°6, 5°2
Le mardi 20 janvier 2015 à 13h30 : 5°3, 5°5

Lundi 12 janvier 2015
13h25-14h25 : 5°5
14h30-15h20 : 5°6
…………………….

Stage APOR : du 2 au 6 février 2015
Séjour APPN :
Du 26 au 30 janvier 2015 : 5°2 et 5°6
Du 2 au 6 février 2015 : 5°3 et 5°4
Brevet blanc : 24 et 25 février 2015
e

Stage en entreprise 3
Du 02 au 06 mars 2015 : 3e 1,2 et 3
Du 09 au 13 mars 2015 : 3e 4, 5, 6 et 7
INTERVENTION THEATRE
«Potes et despotes » du 5 au 15 janvier 2015
Nicoletta Kaci-Estevan interviendra dans les classes de 6°, pour
réaliser des saynètes interactives d’une durée de 2H pour parler
du respect, des violences et des différences.
Les objectifs sont de :
- Promouvoir un changement des attitudes et des comportements
pour prévenir le recours aux différentes formes de violence
utilisées pour dominer et contrôler une personne.

Jeudi 15 janvier 2015
7h55- 8h55 : 5°3
9h00- 9h50 : 5°1
10h10-11h05 : 5°2

FORUM DES METIERS ET DE L’ORIENTATION DE
ST PAUL
SAMEDI 17 JANVIER 2015
(St Paul 2003, Gymnase du Resseguin)
Il est organisé par l’association « Forum des Métiers et de
l’Orientation » avec le soutien des associations de parents
d’élèves PEEP et FCPE.
Les élèves pourront poser des questions sur les métiers et les
formations aux professionnels présents. C’est un rendez-vous
incontournable pour tout élève qui prépare son orientation.
Aussi réservez absolument votre journée du 17 janvier 2015.
Pour en savoir plus (connaître la liste des exposants…)
rendez-vous sur le site du forum :
www.forum-des-metiers-stpaul26.fr
STAGES EN ENTREPRISE 3EME
Nous rappelons aux élèves de 3ème étourdis que les stages en
entreprise auront lieu en mars. Il est indispensable d’avoir
commencé à rechercher un lieu de stage. Pour les
retardataires, le secrétariat dispose d’une liste d’entreprises

Les lycées et lycées professionnels proposent aux élèves de 3°
des mini-stages pour découvrir leurs filières. Les professeurs
principaux préviendront les élèves de 3° au fur et à mesure de
l’arrivée des propositions.
FETE DU LIVRE
PRIX SESAME DES COLLEGIENS
Après 4 mois de lecture, le grand moment est arrivé. Les classes
de 4°1 et 4°5 ont voté pour désigner le meilleur ro man de la
sélection, que défendra Marie ALLOUCHE, leur représentante au
Jury du Prix Sésame. Qui va gagner ? Leur favorite : Jeanne-A
Debats pour Pixel noir ? Hervé Giraud ? Pascale Maret ? Jo
Witek, Antoine Dole ? On le saura vendredi 9 janvier vers 16h30
à la salle Chaussy……
en attendant la grande fête du livre fin janvier, le Forum, grand
moment de jeu et de rencontre, le face à face avec les auteurs.
Que du bonheur !
NOUVAUX TARIFS
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 2015
Elèves occasionnels : 5€
Elèves au ticket : 3,40€ (élèves avec contraintes d’emploi du
temps)
Le collège Jean Perrin s’associe à l’indignation suscitée par
l’attentat sanglant qui est intervenu à Charlie Hebdo, le 7 janvier
2015.
Un moment de recueillement a été organisé le 8 janvier
permettant aux élèves et aux personnels de s’associer à
l’hommage national aux victimes de l’attentat.
A cette occasion, 3 élèves ont lu des extraits de la poésie de Paul
Eluard « Liberté ».
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