Jean Perrin Hebdo

N° 31

Semaine paire du 26 mai au 29 mai 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
Représentation « Bidons and Co » en partenariat avec le
Conservatoire du Tricastin : pour les élèves de 4° le jeudi
28 mai de 14h à 15h
Epreuve orale du DNB : Histoire des Arts le 26 mai de 8h
à 16h30 et le 27 mai de 8h à 12h
Conseils de classe du 8 au 19 juin 2015
Inscriptions 6° : le 3 juin 2015
Voyage Eltman 5°4 et 5°5 LV1 du 10 au 17 juin

ORAL HISTOIRE DES ARTS
Epreuve orale du DNB

REUNION DE PRESENTATION DU COLLEGE
AUX PARENTS DE CM2
Le lundi 18 mai à 17h30, l’équipe d’encadrement et les
enseignants ont reçu les parents des élèves de CM2 des
écoles de St Paul Trois châteaux et de St Restitut, pour
présenter le collège.
Ont été évoqués le déroulement de la scolarité au collège,
l’organisation pédagogique et éducative, les classes à
thèmes (6°), les projets, les dispositifs d’aide en 6° etc…
Des présentations sont également organisées dans les
autres écoles du secteur.
La journée d’inscription est fixée au mercredi 3 juin de 8h à
16h30 en continu.
A la rentrée l’équipe d’encadrement recevra l’ensemble
er
des parents de 6° lors d’une réunion fixée le mardi 1
septembre à 13h30 en salle polyvalente au collège Jean
Perrin. Les parents des élèves de 6° pourront ensui te, dès
14h30 rejoindre leur enfant dans les salles et faire
connaissance avec les professeurs de la classe.

L’épreuve orale d’Histoire des Arts se déroulera le mardi
26 mai matin et le mercredi 27 mai matin.
INFO INTENDANCE
Nous leur rappelons qu’ils devront se présenter avec leur
convocation, une pièce d’identité et leur porte-vues
d’Histoire des Arts.

Les factures ont été distribuées. Les retardataires doivent
prendre contact avec l’intendance.

Ils pourront disposer de quelques notes succinctes (format
A5). Ils seront interrogés durant 15 minutes.
Les élèves seront tous évalués suivant la même grille
d’évaluation. Les notes ne seront connues qu’avec
l’ensemble les notes du DNB.

RECUPERATION DES DOSSIERS DE
REINSCRIPTION
Mardi 2 juin pour les 6°
Vendredi 5 juin pour les 5°
Mardi 9 juin pour les 4°

PRESENTATION DU COLLEGE
Jeudi 28 mai 2015 à 18h à l’école de Montségur sur
Lauzon
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