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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
Concertation active :
Jeudi 10 janvier : 3°5
Jeudi 17 janvier : 3°4
Jeudi 24 janvier : 3°2
Jeudi 31 janvier : 3°6
Jeudi 07 février : 3°3
Jeudi 14 février : 3°1

CONCOURS JEUNES LECTEURS

REMISES DES BULLETINS

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.

Les bulletins des élèves n’ayant pas de problème particulier
sont remis aux élèves avec un accusé réception au plus tard 7
jours après le conseil de classe.
Pour les élèves en difficulté, le bulletin est remis en main
propre aux parents par les professeurs principaux. Les rendezvous sont fixés par les professeurs principaux par le biais du
carnet de correspondance. La présence des parents est
indispensable.

SOIREE ORIENTATION AU
COLLEGE JEAN PERRIN
JEUDI 13 DECEMBRE 2012

RESULTATS DU CROSS
DEPARTEMENTAL DU 5 DECEMBRE

DECOUPAGE DES TRIMESTRES
2ème trimestre : du 03/12/2012 au 22/02/2013
3ème trimestre : du 11/03/2013 au 14/06/2013

Mercredi 5 décembre le cross départemental UNSS avait lieu
au lycée agricole du Valentin à Bourg les Valence. Treize
élèves du collège ont participé à cette course. Parmi ces
élèves, trois ont réussi de belles performances : Estelle
Rousset a fait 21ème sur 170 concurrents, Hugo Belhomme 6ème
sur 240, Loïc Goasdoué fait 7ème sur 140.

CABINE TELEPHONIQUE

REPAS DE NOEL

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 ou d’absences imprévues de professeurs,
les élèves peuvent appeler gratuitement de la vie scolaire.

Jeudi 20 décembre aura lieu le repas de Noël pour les élèves
et les personnels.
Merci aux cuisiniers et aux personnels de service pour
l’organisation.

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
Toute la journée de 8h à 16h30, sauf pendant les récréations
de 9h50 à 10h10 et de 15h20 à 15h35

Plus de 100 parents d’élèves et élèves de 3° sont v enus à
la soirée Orientation organisée par le collège Jean
PERRIN.
Cette soirée considérée comme le premier module
d’orientation des élèves de 3° s’est déroulée en de ux
temps.
Dans un premier temps, la conseillère d’orientation, Mme
MANFÉ, a présenté les différentes filières.
Les proviseurs, chefs de travaux et professeurs des lycées
du bassin Drôme-Ardêche provençales ont présenté les
options spécifiques de leur établissement. Le lycée général
et la section d’enseignement professionnel Gustave
JAUME (Pierrelatte), le lycée technique et le lycée
professionnel Les Catalins (Montélimar), le lycée
d’enseignement général et la section d’enseignement
professionnel Xavier MALLET (Le Teil), le lycée
professionnel Léon PAVIN (Chomérac) sont intervenus.
Dans un deuxième temps, les familles ont pu échanger
individuellement avec les proviseurs, proviseurs adjoints,
chefs de travaux ou professeurs sur des points spécifiques
relatifs à chacun.
Un grand succès pour cette première !

CITATION
Nous ne pouvons pas commander le vent, mais nous pouvons
orienter les voiles.

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous !
Revenez en forme début janvier !
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