Jean Perrin Hebdo

N° 33

Semaine impaire du 17 juin au 21 juin 2013
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
Du 17 au 18 juin : conseils de classe 6°, 5°,
Dernier CA : Lundi 24 juin à 17h30

CONSEILS DE C LASSE
3ème trimestre
Lundi 17 juin à 16h45 : 6°4 et 6°1
17h45 : 6°6 et 6°3
18h45 : 6°5 et 6°2
Mardi 18 juin à 16h45 : 6°7 et 5°2

TOUS AU THEATRE
Pour l’ atelier théâtre de M Maviel
Mardi 18 juin à Montségur /Lauzon à 20h30
Pour l’atelier théâtre de M. Maviel
et Mme Estevan--Kaci
Jeudi 27 juin à St Paul pour les élèves du primaire
Vendredi 28 juin à St Restitut à 20h30
REVISIONS BREVET
ème
Du 20 au 25 juin les élèves de 3
bénéficieront de
séances de révisions avec leurs enseignants. Les
classes seront divisées en 2 groupes : un groupe pour
lequel les révisions porteront sur les disciplines au
brevet et un autre groupe pour lequel les séances
porteront sur la préparation à la seconde générale ou
technologique.
Durant ces 4 jours les cours des autres niveaux seront
très perturbés, les enseignants étant en priorité avec les
ème
classes de 3 .
BREVET DES COLLEGES
Les convocations pour les épreuves du Brevet des
collèges ont été distribuées. Les élèves doivent les
conserver précieusement et devront les présenter lors
de chaque épreuve écrite avec une pièce d’identité ou
leur carnet de correspondance.

Nous vous rappelons ci-dessous les jours et
horaires des différentes épreuves.
Jeudi 27 juin :
ère
ème
- 9h-12h15 : français 1 et 2
parties
- 9h-13h15 ; français pour les tiers temps
- 14h30-16h30 : mathématiques
- 14h30-17h10 : mathématiques pour les tiers temps
Vendredi 28 juin
9h-11h : histoire géographie éducation civique
9h-11h40 : histoire géographie éducation civique
pour les tiers temps
Les notes d’Histoire des Arts seront communiquées
en même temps que les notes des examens finaux.
Les résultats seront affichés devant le collège le
jeudi 11 juillet et accessibles sur le site académique,
http://ia26.ac-grenoble.fr

ORIENTATION 3ème prépa pro
11 élèves sur les 12 dossiers présentés ont été retenus
au LP Vinci et 1 élève sur les 2 dossiers présentés a
ème
été retenu en 3
prépa pro à Europa (Monttélimar).
Une belle réussite due à l’excellente qualité des
dossiers présentés. Les élèves retenus doivent prendre
le plus rapidement contact avec l’établissement
d’affectation pour l’inscription.

COMPTES RENDUS CONSEILS DE
CLASSES
Les comptes rendus des conseils de classes
réalisés par les fédérations de parents d’élèves
seront consultables sur le site du collège.

Le jour de la restitution les élèves devront venir avec
l’ensemble de leurs manuels et de la monnaie afin de
pouvoir régler une éventuelle amende.

TENUE CORRECTE EXIGEE
Nous vous rappelons que le règlement intérieur
exige une tenue correcte. Vous trouverez cidessous un exemple de tenue tout à fait appropriée
pour le collège en ce début d’été.

Les élèves qui quittent le collège et ont besoin d’un
exeat (certificat de radiation) pourront en demander un
au secrétariat uniquement s’ils sont en règle avec les
services d’intendance.

RESTITUTION DES MANUELS
Les élèves rendront les manuels selon le planning
suivant :
6èmes le 20 juin
4èmes le 21 juin
5èmes le 24 juin
3èmes le 25 juin

ème

Pour les classes de 5
et de 3
une fois tous les livres rendus.

ème

l’ASSR sera remise

CITATION DE LA SEMAINE
« Etudie, non pour savoir plus, mais pour savoir
mieux ».
er
Sénèque, philosophe, 1 siècle

Bravo aux élèves pour l’originalité de leurs
costumes lors de la traditionnelle journée déguisée
de fin d’année organisée le 7 juin 2013.
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