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AGENDA
Rentrée des 6èmes : le 4 septembre
Rentrée des 5°,4° et 3° : le 5 septembre
e

Course d’orientation 6
Du 17 septembre au 5 octobre
Échange Franco Allemand : séjour à Kassel du
12 au 25 septembre
Elections des délégués: du 01 au 09 octobre.
Élections au C.A. ; 11/10 (élèves et personnels) et
12/10 (parents)
e
Stage en entreprise 3
e
Du 11/02/2013 au 15/02/2013 : 3 2, 3 et 4
e
Du 18/02/2013 au 22/02/2013 : 3 1,5 et 6
BONNE RENTREE
Les personnels du collège Jean Perrin souhaitent à
tous les élèves, nouveaux et anciens une très bonne
rentrée scolaire. Nous espérons que cette nouvelle
année scolaire se déroulera dans un esprit de travail et
de sérénité.
Le collège Jean Perrin accueillera cette année près de
700 élèves répartis sur 26 divisions (7 classes de 6° ; 7
classes de 5° ;6 classes de 4° et 6 classes de3°)
EMPLOI DU TEMPS
Les emplois du temps élèves et professeurs sont
provisoires jusqu’au 21 septembre. Après cette date ils
seront définitifs. Toutefois en cas de nécessité quelques
aménagements pourront intervenir de manière
exceptionnelle en cours d’année.
LES SERVICES DU COLLEGE
DIRECTION
Sur RV auprès du secrétariat
Mme OBER, Principale, Mme OLMOS, Principale
Adjointe
GESTION
04.75.96.06.69
Secrétariat d’Intendance (Pb de gestion, bourses
collège, règlement demi-pension, remboursements, …)

Rentrée 2012

Relecture : Odile Dollé

Mme, Gestionnaire. Mme MEO, secrétaire de
gestion
SECRÉTARIAT
04 75 96 06 77
(Autres renseignements)
Mme DOLLÉ ou Mme GREGOIRE , Secrétaires
Ouverture du secrétariat :
7H45 à 12h00 et 13h15 à 16h45
Services vie de l’élève
VIE SCOLAIRE
04.75.96.06.71
(Absences d’élèves et tout problème relatif à la vie
scolaire) M. MIRANDA, C.P.E.
ASSISTANTE SOCIALE SCOLAIRE
Mme GUIGUI 04.75.96.06.79
La Commission de Fonds Social, qui se réunit
régulièrement, statue sur l’aide financière à apporter.
Possibilité de paiements échelonnés et/ou aide du
Fonds Social du collège en demandant un dossier.
INFIRMIERE
MME BAILLS (mardi et jeudi)
04.75.96.06.75
CONSEILLERE

D’ORIENTATION

PSYCHOLOGUE

Mme MANFE (jeudi). S’inscrire au secrétariat
CASIERS
Grâce aux travaux réalisés à la vie scolaire et à une
dotation du conseil général tous les élèves demi
pensionnaires du collège pourront bénéficier d’un
casier pour deux. M Miranda se chargera de faire
passer les modalités d’attribution.
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Il commencera le lundi 8 octobre. Un document
sera remis aux élèves la semaine de la rentrée pour
les inscriptions. Ce document sera à rendre au plus
tard le 28 septembre. Des ateliers d’aide aux
devoirs, d’anglais, de sports et de culture seront
proposés aux élèves.

DEMI-PENSION
ème
Les élèves de 6
et les nouveaux élèves demipensionnaires recevront une carte magnétique qui leur
servira pour passer à la demi-pension.
Les élèves qui étaient demi-pensionnaires en 20112012 continueront à utiliser la carte qui leur a été
remise l’année dernière.
DNB
La session de juin a été légèrement moins bonne que
les années précédentes. 89% des élèves de la série
collège ont obtenu leur DNB. Cela reste toutefois
supérieur
aux
moyennes
départementales
et
académiques.
ème
Nous rappelons aux nouveaux élèves de 3
et à leur
famille qu’ils trouveront sur le site du collège toutes les
informations nécessaires sur le DNB.
DELEGUES DE PARENTS
Les parents qui souhaitent s’investir dans la vie du
collège et qui sont intéressés pour être délégués de
parents aux Conseils de classe ou au C.A. du collège
pourront se faire connaître auprès des représentants
des deux fédérations de parents présentes au collège.
JEAN PERRIN HEBDO
Les personnes qui souhaitent recevoir le JPH par mail
chaque semaine doivent donner leur adresse mail à
Mme Olmos. De plus n’oubliez pas que le JPH peut
diffuser toute info en relation avec le collège ou
l’actualité culturelle et sportive.
Enfin n’hésitez pas à consulter le site internet du
collège.
CITATION
« L’enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit
le recueille comme un don inestimable mais jamais
comme une contrainte pénible. » Albert Einstein
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