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AGENDA
e

Course d’orientation 6
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 25 septembre au 03
octobre
Élections au C.A. ; 12 octobre (élèves et personnels) et
13 octobre (parents)

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.
CASIERS ELEVES

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).

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

Les élèves achèteront à deux un cadenas avec
clés ou à numéros. Compte tenu du nombre de
demi-pensionnaires (environ 453) l’accès aux
casiers peut se faire à tout instant sauf
pendant les récréations de 10h et de 15h30.

la connaissance des différentes structures du
collège et des différents personnels du collège.
Cette formation se déroulera de 12h à 15h dans la
salle polyvalente du collège.
A cette occasion, un repas est gratuitement offert
aux élus (dessert financé par le foyer socioéducatif).
Le jeudi 12 octobre, de 10h10 à 11h, les délégués
élèves éliront leurs 3 représentants au Conseil
d’Administration en salle polyvalente

VOUS SAUREZ TOUT SUR LE CDI

Petit changement cette année : le stage
d'apprentissage cède la place à trois cours d'une
heure en demi-classe pendant certaines heures
d'accompagnement personnalisé.
Seront abordés : les règles de vie, de prêt et de
classement des documents, ainsi que les bases
de l'informatique documentaire (le portail
documentaire,
les
grands
principes
de
fonctionnement d'internet, une introduction à la
fiabilité des informations).

ELECTION DES DELEGUES

Les élections des délégués de classe ont lieu
du lundi 25 septembre au mardi 3 octobre dans
la salle de réunion côté infirmerie.
Les élèves voteront dans les mêmes
conditions que les adultes avec urne, isoloirs
(mis gracieusement à disposition par la mairie
de St Paul 3 Châteaux) et bulletins de vote
(fabriqués par les assistants d’éducation).
Le mercredi 11 octobre, les délégués élèves
élus participeront à une formation sur le
fonctionnement du conseil d’administration et
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