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AGENDA
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
Conseil d’administration : mardi 4 novembre à 17h30
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Il commencera le lundi 3 novembre. Des ateliers d’aide aux
devoirs, d’anglais, de sports et de culture sont proposés aux
élèves.
REUNION PARENTS-PROFESSEURS
(à partir de 16h30 sur rdv)
3èmes : jeudi 13 novembre

ELECTIONS CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les élections se sont bien déroulées les 9 et 10 octobre 2014.
Félicitations à tous les élus.
Personnels enseignants : Mmes DESCHAMPS,
HALFTERMEYER, LARGUIER et MARTIN
M. ASQUIN, M. BAYLE et M. LIEUTARD
Personnels ATOSS : M. BOUVAT et M. MANZONI
Elèves : CLAIR Maëlle 3°2, BERTHET Camille 3°6,
LECLERCQ Amlin 4°6
Parents d’élèves :
FCPE : M. MORNET, M. PORTALIER, Mme LOVERA, Mme
LLORET
PEEP : M. BRULÉ, M. ROSSI, Mme HERNANDEZ
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
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.

UNE EXPO AU CDI !
Le respect en BD
L’année dernière, encadrée par une intervenante, Caroline
Palayer, la classe de 4°3 a travaillé sur un projet de
réalisation de planches de bande dessinée sur le thème du
respect et de la résolution des conflits par la
communication non-violente.
Les élèves ont réfléchi à des situations de conflits qu’ils
pourraient rencontrer au collège (racisme, moquerie,
violence verbale, conflits amicaux ou amoureux…), d’en
faire une petite histoire et se sont mis au travail pour
trouver comment un conflit peut être résolu de façon nonviolente !
De leurs histoires, ils ont fait de très belles planches à
l’encre de chine où l’on pourra remarquer un travail sur le
support et le choix des couleurs.
Ces planches sont exposées en ce moment au CDI. En
dehors de l’aspect esthétique, ce travail est une bonne
base de réflexion sur la possibilité d’intégrer la
communication non-violente dans nos échanges.
Mme Gomez

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Bienvenue à Mme Boyer Nathalie et à M. Castello Hugo qui
ont intégré l’équipe des agents techniques du collège Jean
Perrin depuis le 1er septembre 2014.
M. Castello Hugo, contrat avenir, occupera un poste de
magasinier à la cuisine, tandis que Mme Boyer, agent
contractuel, assurera des missions d’entretien et de
restauration sur un poste à 50%.
Enfin, nous félicitons plus particulièrement M. Manzoni Antonin
qui s’est vu remettre le lundi 6 octobre 2014, la Médaille
d’Honneur Départementale pour saluer les 20 années passées
au service du Collège Jean Perrin pour la réussite de notre
mission d’éducation.
Merci et Bravo à tous pour le travail accompli au cours de cette
année 2014.

INFOS INTENDANCE
Les factures de la demi-pension seront distribuées cette
semaine aux élèves.
La date limite de paiement est le 6 novembre 2014.
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.
EXPOSITION TRISTAN ZILBERMAN
AU COLLEGE JEAN PERRIN
Le collège accueille une exposition de Tristan Zilberman en
collaboration avec la Galerie ANGLE.
Il s’agit d’une série de photographies concernant la
réhabilitation du pont suspendu de Rochemaure (Ardèche),
transformé en passerelle himalayenne, jusqu’au 13 novembre
pour nos élèves.
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