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AGENDA
e

Course d’orientation 6
Du lundi18 septembre au vendredi 22 septembre :
Les 6°2 avec M. Lieutard
Les 6°3 avec Mme Garnier
Les 6°4 avec Mme Lemaitre
Du lundi 25 septembre au vendredi 29 septembre :
Les 6°1 avec Mme Lemaitre
Les 6°5 avec Mme Garnier
Les 6°6 avec M. Garnier
Echange franco-allemand :
Accueil des correspondants ELTMANN du 02 au 09
octobre
Séjour à KASSEL du 12 au 26 septembre
Elections des délégués: du 28 septembre au 06 octobre
Élections au C.A. ; 12 octobre (élèves et personnels) et
13 octobre (parents)
CERTIFICATS DE SCOLARITE
Les certificats de scolarité seront distribués aux élèves
en 3 exemplaires dans la semaine du 18 au 22
septembre.
Nous vous conseillons très vivement d’en faire des
copies et de garder un exemplaire original pour vous.

INFO INTENDANCE
La documentation pour les bourses de collège a été
distribuée.
er
Connectez-vous du 1 septembre au 18 octobre
2017 à SCOLARITÉ SERVICES pour demander
une bourse de collège.
Une information est à votre disposition sur le site du
collège.
DEMI-PENSION
ème
Les élèves de 6
et les nouveaux élèves demipensionnaires ont reçu une carte magnétique qui
leur servira pour passer à la demi-pension.
Les élèves qui étaient demi-pensionnaires en 20162017 continueront à utiliser la carte qui leur a été
remise l’année dernière.
Les factures de demi pension seront distribuées aux
élèves après les vacances de la Toussaint.
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

EMPLOI DU TEMPS
Les emplois du temps élèves et professeurs sont
provisoires jusqu’au 15 septembre. Après cette date ils
seront définitifs.
Toutefois en cas de nécessité quelques aménagements
pourront intervenir de manière exceptionnelle en cours
d’année.

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.

DNB
91% des élèves de la série générale dont 85% avec
mention ont obtenu leur DNB :
35% mention Très Bien,
33% mention Bien,
17% mention Assez Bien

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.

CAHIER DE TEXTE EN LIGNE

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.
EFFECTIFS DE RENTREE
Après 1 semaine de fonctionnement voici le premier
bilan des effectifs que l’on peut faire :
ème
6 : 173 élèves
5

ème

: 159 élèves

4

ème

: 134 élèves

ème

3 : 152 élèves
Soit un total de 618 élèves répartis en 23 divisions
CALENDRIER TRIMESTRIEL
ER
er
1 trimestre : du 4 septembre au 1 décembre 2017
ème
2
trimestre : du 2 décembre 2017 au 16 mars 2018
ème
3
trimestre : du 17 mars au 15 juin 2018
INFIRMIERE
Mme Dubois, sera présente au collège les lundi aprèsmidi, mardi et jeudi toute la journée.
04/75/96/06/75
ASSISTANTE SOCIALE
Mme Guigui, sera présente au collège les mardi,
mercredi matin, vendredi après-midi.
(Veuillez
prendre
RDV
de
préférence
au
04/75/96/06/79).
CONSEILLERE D’ORIENTATION
PSYCHOLOGUE
Mme Arnault, sera présente au collège le lundi de 9h30
à 16h30
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