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Semaine paire du 2 au 6 octobre 2017
Pour toutes vos infos, ayez le réflexe Jean Perrin Hebdo
Collège Jean Perrin 1 chemin des Fayettes, 26130 St Paul Trois Châteaux ℡ 04 75 04 74 69 04 75 96 66 60
Site Internet : http://www.ac-grenoble.fr/college/sp3c.jean.perrin ─ @mail : Ce.0261032F@ac-grenoble.fr

AGENDA
Echange franco-allemand :
Accueil des correspondants ELTMANN du 02 au 09
octobre
Elections des délégués: du 25 septembre au 03 octobre
Intervention d’un chorégraphe projet 6°4 : 2 octobre de
13h30 à 14h30
Sortie au musée archéologique 6°2 : 3 octobre de 9h à
11h
Sortie au musée archéologique 6°1 : 5 octobre de 9h à
11h
Sortie à la salle Mosaïc 6°4 (rencontre avec le
chorégraphe projet 6°4) : le 6 octobre de 14h30 à
15h30
Élections au C.A. ; 12 octobre (élèves et personnels) et
13 octobre (parents)
Stages en entreprise 3°:
Du 29/01/2018 au 02/02/2018 : 3°4, 3°5, 3°6
Du 05 au 09/02/2018 : 3°1, 3°2, 3°3
REMISE DES DIPLOMES DNB

Remise des diplômes DNB le vendredi 20 octobre
à 18h en salle polyvalente.
Parents et élèves désormais lycéens sont
cordialement invités.
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.
« DEVOIRS FAITS »
Un poste d’assistant d’éducation à mi-temps a été créé
pour aider les élèves dans leurs devoirs.

Ce dispositif fonctionne lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 13h30 à 17h45 (le vendredi jusqu’à
16h30).
A ce jour, une centaine d’élèves sont concernés.
L’animatrice est Mme Barka Bengrada.
ECRANS
ATTENTION
DANGER

INTERVENTIONS DE LA MAE
Dangers d’Internet niveau 5ème
Lundi 9 octobre 2017 : en salle C107
5°5 de 13h30-14h30
5°6 de 14h30-15h30
5°2 de 15h30-16h30
Mercredi 11 octobre 2017 : en salle C3

Ecrans ?
Portables, tablettes, ordinateurs, télévisions, jeux
vidéo, réseaux sociaux, films, SMS…

5°1 de 8h à 9h
5°3 de 9h à 10h
5°4 de 10h à 11h

Il est prouvé scientifiquement que l’exposition trop
importante aux écrans a des impacts graves sur la
santé de votre enfant :
Baisse de l’attention et de la concentration en
classe
Fatigue nerveuse et visuelle anormale et
dangereuse
Source de conflits relationnels avec les autres :
harcèlement, discrimination…
Baisse des résultats et démotivation voire
addiction.
Conseils :
Négocier et réguler le temps quotidien passé
devant les écrans.
Pas d’écran le matin, ni avant de s’endormir, ni
pendant le repas.

Téléphone portable :
Son utilisation est interdite au collège, en cours et
en dehors.
Il est confisqué par la direction dès lors qu’un élève
enfreint cette règle.
Seul le responsable légal est autorisé à venir le
récupérer.

REUNIONS
PARENTS-PROFESSEURS
(à partir de 16h30)
5èmes : lundi 16 octobre 2017
4èmes : jeudi 19 octobre 2017
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