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AGENDA
Conseils de classe du 8 au 19 juin 2015
Voyage Eltman 5°4 et 5°5 LV1 du 10 au 17 juin
CA : le mardi 30 juin à 17h
Matinée déguisée : ANNULEE
Le collège Jean Perrin est centre d’examen pour le brevet
2015. En conséquence, le collège sera fermé du 24 au 26 juin
2015, sauf pour les candidats convoqués aux épreuves du
DNB les 25 et 26 juin 2015.
CONSEILS DE CLASSE
3ème trimestre
Vendredi 19 juin à 13h30 : 5°4 et 5°2
14h15 : 5°6 et 5°1
15h00 : 5°5 et 5°3
COMPTES RENDUS CONSEILS DE CLASSES
Les comptes rendus des conseils de classes réalisés par les
fédérations des parents d’élèves seront consultables sur le site du
collège.
CHORALE
La chorale des élèves de Mme Bidet et de M. Duchemin (du
collège Jean Perrin de St Paul 3 Châteaux et du collège Do
Mistrau de Suze La Rousse ) se produira
le jeudi 18 juin à partir de 18h
Salle Fontaine de St Paul 3 Châteaux.
THEATRE
La fin de l’année sera riche en évènements.
La classe théâtre 6°4 et les ateliers théâtre de Mm e EstevanKaci, M. Chaze et M. Maviel vont montrer au public le fruit de leur
travail. Voici les dates à retenir dans votre agenda :
Pour l’atelier 1 de Mme Estevan-Kaci
Et la classe théâtre de M. Chaze
Mardi 16 juin à 20h00 salle des fêtes de Montségur
Pour l’atelier 1 de Mme Estevan-Kaci
Et l’atelier « grands » de M. Maviel
Lundi 29 juin à 20h30 salle Fontaine
de St Paul
Pour l’atelier 2 de Mme Estevan-Kaci
Et l’atelier « petits » de M. Maviel
Mardi 30 juin à 20h30 salle Fontaine de St Paul

BREVET DES COLLEGES
Les convocations pour les épreuves du Brevet des collèges
seront distribuées dans la semaine. Les élèves doivent les
conserver précieusement et devront les présenter lors de
chaque épreuve écrite avec une pièce d’identité.
Nous vous rappelons ci-dessous les jours et horaires des
différentes épreuves :
Jeudi 25 juin :
- 9h-12h15 : français 1ère et 2ème parties
- 9h-13h15 ; français pour les tiers temps
- 14h30-16h30 : mathématiques
- 14h30-17h10 : mathématiques pour les tiers temps
Vendredi 26 juin
9h-11h : histoire géographie éducation civique
9h-11h40 : histoire géographie éducation civique pour les
tiers temps
Les résultats seront publiés le vendredi 10 juillet à partir de
14h sur le site académique, http://www.ac-grenoble.fr/ia73
RESULTATS DU CHAMPIONNAT
DE BADMINTON
6 équipes de 3 à 4 joueurs ont été présentées au
championnat de district par équipe en badminton.
Les résultats du championnat DISTRICT ont été excellents,
puisque les benjamines Filles (BF) sont premières, les
minimes filles font 1ère et 4ème, les benjamins garçons
finissent 4ème et les minimes garçons 1er et 3ème.
Toutes les équipes ont été qualifiées cette année au
championnat départemental par équipe de badminton qui
s'est déroulée à Bourg les Valence pour les BF et Valence
pour les autres catégories mercredi 27 mai. 24 élèves ont été
mobilisés pour cette manifestation.
Voilà les résultats au championnat départemental par équipe
de badminton du 27 mai :
Benjamines Filles : 2ème
Minimes Filles : 5ème et 7ème
Benjamins Garçons : 12ème
Minimes Garçons : 3ème et 7ème.
De plus, cette année plusieurs élèves ont été formés à
l'arbitrage, appelé jeune officiel (JO).
19 élèves ont réussi le 1er niveau (JO de niveau district)
et 4 ont réussi le 2ème niveau => JO DEPARTEMENTAL.
Le mercredi 3 juin a eu lieu le championnat
DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL et là encore beaucoup
d'élèves ont pu représenter le collège Jean PERRIN.
Les résultats sont les suivants :
Benjamines Filles: 1ère et 4ème

Minimes Filles : 2ème et 5ème
Benjamins Garçons : 11ème
Minimes Garçons : 3ème et 5ème
Cadets Garçons : 3ème.
Sur 5 catégories, nous faisons 4 podium!!!!!!!!!!! dont un titre de
championne départementale.
Les BF sont qualifiées au championnat académique qui s’est
déroulée en Savoie le 10 juin, à Cognin. Elles terminent 9ème.
Félicitations.
M. Lieutard
RESTITUTION DES MANUELS
Les élèves rendront les manuels selon le planning suivant :
4èmes le 19 juin, 5èmes le 22 juin, 6èmes le 23 juin, 3èmes le
26 juin à partir de 11h..
Le jour de la restitution les élèves devront venir avec l’ensemble
de leurs manuels et de la monnaie afin de pouvoir régler une
éventuelle amende. Les élèves qui quittent le collège et ont
besoin d’un exeat (certificat de radiation) pourront en demander
un au secrétariat uniquement s’ils sont en règle avec les services
d’intendance.
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 2NDE GT
LYCEE DE SECTEUR GUSTAVE JAUME
Les dossiers d’inscription seront remis aux élèves avec leur avis
d’affectation et un exeat s’ils sont en règle avec l’intendance le
vendredi 26 juin après les épreuves du DNB et après avoir rendu
les livres en salle de réunion « Val des Nymphes ».
Inscription en Seconde GT au lycée Jaume lundi 29 juin 13h-18h.
INFORMATION AUX PROFESSEURS PRINCIPAUX
DE 3°
La remise des notifications d’affectation aux élèves de 3°,
accompagnée des documents indispensables à leur inscription en
Lycée (dossier d’inscription Lycée Jaume à Pierrelatte, exeat et
attestation de maîtrise des connaissances et compétences palier
3 se fera après avoir rendu les livres le
Vendredi 26 juin à partir de 11h00
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