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AGENDA
e
Course d’orientation 6
Du lundi 19 septembre au vendredi 23
septembre :
Les 6°1 avec M. Garnier
Les 6°4 avec Mme Garnier
Les 6°5 avec Mme Lemaitre
Du lundi 26 septembre au vendredi 30
septembre :
Les 6°2 avec M. Lieutard
Les 6°3 avec M. Wittner
Les 6°6 avec Mme Garnier
Ouverture du festival du film de St Paul 3
Châteaux : jeudi 22 septembre 2016
Elections des délégués élèves des 3°3, 3°4 et
3°6 : jeudi 22 septembre
Elections des autres délégués: du 26 septembre
au 03 octobre 2016.
Echange franco-allemand :
Accueil des correspondants ELTMANN du 04 au
10 octobre
Séjour à KASSEL du 26 septembre au 07 octobre
Élections au C.A. ; 06/10 (élèves et personnels) et
07/10 (parents)

Toutefois en cas de nécessité quelques
aménagements pourront intervenir de manière
exceptionnelle en cours d’année.
INFO INTENDANCE
La documentation pour les bourses de collège
a été distribuée.
er
Connectez-vous du 1 septembre au 18
octobre 2016 à SCOLARITÉ SERVICES pour
demander une bourse de collège.
Une information est à votre disposition sur le
site du collège.
DEMI-PENSION
Les factures de demi pension seront
distribuées aux élèves début novembre.
JEAN PERRIN HEBDO
Les parents non destinataires à ce jour qui
souhaitent recevoir le JPH par mail chaque
semaine doivent transmettre leur adresse mail
au secrétariat
ce.0261032f@ac-grenoble.fr

CERTIFICATS DE SCOLARITE
Les certificats de scolarité seront distribués aux
élèves en 3 exemplaires dans la semaine du 19
au 23 septembre.
Nous vous conseillons très vivement d’en faire
des copies et de garder un exemplaire original
pour vous.
EMPLOI DU TEMPS
Les emplois du temps élèves et professeurs sont
provisoires jusqu’au 16 septembre. Après cette
date ils seront définitifs.

De plus n’oubliez pas que le JPH peut diffuser
toute information en relation avec le collège ou
l’actualité culturelle et sportive.
Enfin n’hésitez pas à consulter le site internet
du collège.
CAHIER DE TEXTE EN LIGNE
Vous le trouverez sur le site du collège.
Pour ce faire, cliquer sur CAHIER DE
TEXTES à droite de votre écran.

Puis cliquer sur ESPACE PARENTS/ELEVES.
Sélectionner la classe et enfin entrer le code
ou mot de passe (1 par classe) donné par le
professeur principal.
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.
INFIRMIERE
Rectificatif
Mme Baills, sera présente au collège les lundi
après-midi, mardi après-midi et jeudi toute la
journée.

CASIERS ELEVES
Du 4 au 11 septembre, les casiers ont été mis à la
disposition des élèves demi-pensionnaires (1
casier pour 2 élèves).
La vie scolaire et le professeur principal affectent
aux élèves le numéro de leur casier (jaune pour
les 6èmes, rouge pour les 5èmes, vert pour les
4èmes, bleu pour les 3èmes).
Les élèves achèteront à deux un cadenas avec
clés ou à numéros.
Compte tenu du nombre de demi-pensionnaires
(environ 439) l’accès aux casiers peut se faire à
tout instant sauf pendant les récréations de 10h et
de 15h30.
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