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AGENDA

Échange Franco Allemand : séjour à Kassel du 1er octobre au
14 octobre
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
Vacances de Toussaint : du samedi 18 octobre au lundi 3
novembre matin
Conseil d’administration : mardi 4 novembre à 17h30

identifiant pourront être remis au responsable légal 2, à sa
demande, au secrétariat de direction.
RAPPEL : le cahier de texte en ligne ne dispense
absolument pas les élèves de noter leurs devoirs sur
leur propre agenda ou cahier de textes.
FESTIVAL DU FILM DE SAINT PAUL

déroulera pendant 4 semaines, du 22 septembre au 18 octobre
2014.
A cette fin, une demi-journée est banalisée pour notre
académie : elle est fixée le Mercredi 15 octobre 2014.
En conséquence les cours ne seront pas assurés ce jour, mais
pour les classes de 6°1, 6°5, 6°6, 6°7 et 5°3 parti cipant au
Festival du Film, la projection prévue est maintenue. La
présence des élèves est obligatoire.

INFOS INTENDANCE

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

Les factures de la demi-pension seront distribuées cette
semaine aux élèves.
La date limite de paiement est le 6 novembre 2014.

Il commencera le lundi 3 novembre. Des ateliers d’aide aux
devoirs, d’anglais, de sports et de culture sont proposés aux
élèves.

Les familles qui ont des difficultés financières doivent prendre
contact avec Mme Guigui assistante sociale pour établir un
dossier de demande d’aide au fonds social. Mme Guigui est
présente au collège les mardi matin et vendredi.

REUNION PARENTS-PROFESSEURS
(à partir de 16h30 sur rdv)
6èmes : jeudi 16 octobre
3èmes : jeudi 13 novembre

EXPOSITION TRISTAN ZILBERMAN
AU COLLEGE JEAN PERRIN

UNSS
Le collège accueille une exposition de Tristan Zilberman en
collaboration avec la Galerie ANGLE jusqu’au 13 novembre.
« Un pont, c’est tout » : il s’agit d’une série de photographies
concernant la réhabilitation du pont suspendu de Rochemaure
(Ardèche), transformé en passerelle himalayenne.

Les élèves qui souhaitent participer à une activité proposée
dans le cadre de l’UNSS (escalade, hand-ball, badminton)
doivent se renseigner auprès de leur professeur d’EPS.
Les informations sont affichées sur le panneau extérieur dans
la cour à côté de la salle de permanence.
SITE DU COLLEGE ET
E.N.T. (Espace Numérique du Travail)
Vous trouverez toutes les informations sur les activités de
l’établissement sur le site du collège à l’adresse suivante :
http://www.ac-grenoble.fr/college/sp3c.jean.perrin
Cette année est une année expérimentale : seuls le cahier de
texte en ligne et certains dossiers pédagogiques tel que
l’Histoire des Arts seront accessibles sur l’ENT (Espace
Numérique du Travail).
Un seul mot de passe et un seul identifiant sont donnés au
responsable légal 1 ainsi qu’à l’élève. En cas de besoin, dans
le cadre de situation particulière, un autre mot de passe et

Le festival du film de Saint Paul a lieu du 1 au 18 octobre
prochain.
Les élèves de la classe cinéma 6°6 ainsi que d’autr es
classes accompagnées de leurs professeurs assisteront à
plusieurs projections durant le festival.
CONSULTATION SUR LE PROJET DU SOCLE
COMMUN DE CONNAISSANCES, DE
COMPETENCES ET DE CULTURE
Le ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche a engagé une large
consultation sur le projet de socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, qui se

BONNES VACANCES A TOUS
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