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AGENDA
Stages en entreprise 3°
Du 11/02/2013 au 15/02/2013 : 3°2,3 et 4
Du 18/02/2013 au 22/02/2013 : 3°1,5et 6
Séances d’éducation à la sexualité en 4° :
4°1 : le 17/01/2013 de 8h à 10h
4°4 : le 17/01/2013 de 10h à 12h
4°6 : le 24/01/2013 de 8h à 10h
4°5 : le 25/01/2013 de 10h à 12h
4°2 : le 05/02/2013 de 8h à 10h
4°3 : le 05/02/2013 de 10h à 12h
Intervention Post 3° de la COP :
Le jeudi 13 décembre : 3°2,6

CABINE TELEPHONIQUE
France Télécom a décidé de supprimer la cabine téléphonique
près de la vie scolaire, la raison invoquée est une non
rentabilité de celle-ci.
En cas de maladie o d’absences imprévues de professeurs,
les élèves peuvent appeler gratuitement de la vie scolaire.

DANGERS D’INTERNET POUR LES 4° ET 5°
Comme l’an dernier, la société CALYSTO viendra informer les
élèves de 4° sur les dangers de l’usage d’internet et des jeux
vidéos les 20 et 21 décembre prochains.
En outre, le jeudi 20 décembre à partir de 18h, une
intervention d’1h30 environ est organisée au collège à
l’intention des familles et des enseignants intéressés.
Pour les 5°, la compagnie Improdrôme viendra les lu ndi 17
décembre et mardi 18 décembre pour une intervention sur les
dangers d’internet.

HORAIRES D’ACCES AUX CASIERS POUR
LES DEMI-PENSIONNAIRES
8H – 9H – 11H – 12H – 13h15 – 14H30 – 16H – 16H30

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 2013
Le collège organise en partenariat avec la mairie de St Paul
Trois Châteaux, les élections des élèves au Conseil Municipal
Jeunes 2013.
La campagne électorale se déroulera du 26 novembre au 10
décembre 2012.
Le vote est prévu le 13 décembre 2012.

Le Conseil Municipal Jeune de St Paul Trois Châteaux
sera composé de :
- 2 élus par école élémentaire
- 9 élus pour le collège
soit 17 conseillers élus pour 2 ans.
Pour plus d’information, le dossier est disponible sur le site
du collège.

CONSEILS DE CLASSE
Le planning des conseils de classe du 1er trimestre est
disponible sur le site du collège. Les conseils de classe ont
débuté le jeudi 29 novembre et se termineront le mardi 11
décembre.
Lundi 10 décembre :
Mardi 11 décembre :

16h45 : 5°3 et 5°6
18h00 : 6°1 et 6°4
16h45 : 6°3 et 6°6
18h00 : 6°2 et 6°5

SOIREE ORIENTATION POST 3°
Jeudi 13 décembre à 18 h en salle polyvalente
Pour les parents d’élèves de 3° :
- Présentation des différentes filières par la conseillère
d’orientation
- Présentation d’options spécifiques par les proviseurs des
lycées du Bassin
- Rencontres et échanges avec les proviseurs, proviseurs
adjoints et chefs de travaux sur des points spécifiques
relatifs à chacun

BILAN DE L’ACTION
« SENSIBILISATION DES JEUNES
AUX RISQUES DES DEUX ROUES »
(en partenariat avec la MJC, réalisée du 16 au 20/11/ 2012)
Au total, 86 jeunes ont bénéficié de l’action.
Un questionnaire a été préalablement élaboré, il a permis
d’interroger les jeunes collégiens, les deux premiers jours sur
leur niveau de connaissance du code de la route, sur la
compréhension de la règle, et leurs ressentis. Ce travail devrait
permettre de les faire réfléchir sur leurs propres
comportements et sur les risques réels qu’ils prennent sur la
voie publique.
Ensuite les deux jours suivants, des animations ont été
réalisées autour :
- de la Vision nette,
- du Champ chromatique,
- du Champ visuel,
- du fonctionnement de l’œil, avec un exercice sur la tache
aveugle,
- du temps de réaction, des reflexes…
Les jeunes interrogés tout au long de la semaine, ne se
déplacent pas tous en vélo pour se rendre au collège.
Le vélo est souvent utilisé pour la pratique du sport ou des
loisirs. Les jeunes interrogés ne comprennent pas forcément
l’intérêt d’avoir un vélo bien équipé, (conformément à la
règlementation).
Un important travail reste à faire pour faire évoluer les
mentalités, et les pratiques.
La perspective souhaitable, de reconduire l’action tout au long
de l’année, en proposant des animations variées, permettrait
d’éduquer les jeunes et surtout de sensibiliser les familles,
quant aux responsabilités qui sont les leurs, en attirant leur
attention sur le fait que la négligence est facteur de prise de
risque pour leur enfant.

CONCOURS JEUNES LECTEURS
En collaboration avec la médiathèque et un collectif de
parents, le CDI propose aux élèves de 6° et 5° une
trentaine de livres et de fiches lecture pour participer à ce
concours. Date limite pour rendre les fiches : le vendredi
21 décembre au CDI. La remise des prix se fera à la fête
du livre Jeunesse début février 2013.
Bonne chance à tous.
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