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AGENDA
Course d’orientation 6e
Du 17/09 au 21/09: 6°1 et 6°5
Du 24/09 au 28/09: 6°2,4 et 6
Du 01/10 au 05/10: 6°3 et 7
Une réunion de préparation avec les parents est prévue le
vendredi 14 septembre à 17h30 en salle polyvalente pour les
6° 1,5 et 6.
Une réunion de préparation avec les parents est prévue le
vendredi 21 septembre à 17h30 en salle polyvalente pour les
6° 2,3,4 et 7.
Échange Franco Allemand : séjour à Kassel du 12 au 25
septembre.
Elections des délégués de classe: du 24/09/2012 au 5/10/2012
Stage en entreprise 3e
Du 11/02/2013 au 15/02/2013 : 3e 2,3 et 4
Du 18/02/2013 au 22/02/2013 : 3e 1, 5 et 6
EMPLOI DU TEMPS
Les emplois du temps élèves et professeurs deviendront
définitifs à partir du 21 septembre. Ils seront consultables sur
le site du collège à compter du 24 septembre.

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Il commencera le lundi 8 octobre. Un document sera remis
aux élèves en début de semaine pour les inscriptions. Ce
document sera à rendre au plus tard le 26 septembre aux
professeurs principaux qui les remettront à la vie scolaire. Pour
les élèves en voyage scolaire ou en course d’orientation, les
parents remettront le coupon réponse à la vie scolaire. Des
ateliers d’aide aux devoirs, d’anglais, de sports et de culture
seront proposés aux élèves.

INFO INTENDANCE
Les dossiers de bourses ont été remis à tous les élèves. Ces
derniers sont à rendre impérativement avant le 21 septembre
2012 au secrétariat d’intendance.

DEMI-PENSION
Les factures de demi pension seront distribuées aux élèves
durant le mois d’octobre.

CAHIER DE TEXTE EN LIGNE
Les élèves ont été destinataires du code permettant
l’accès au cahier de texte en ligne. Ce code permet à
chaque parent de pouvoir suivre le travail réalisé en
classe. C’est un plus pour les familles et les élèves.
ATTENTION : le cahier de texte en ligne ne dispense
absolument pas les élèves de noter leurs devoirs sur
leur propre agenda ou cahier de textes.
DECOUPAGE DES TRIMESTRES
1er trimestre : du 04/09/2012 au 30/11/2012
2ème trimestre : du 03/12/2012 au 22/02/2013
3ème trimestre : du 11/03/2013 au 14/06/2013
UNSS
Les élèves qui souhaitent participer à une activité
proposée dans le cadre de l’UNSS (escalade, hand-ball,
badminton) doivent se renseigner auprès de leur
professeur d’EPS ; Les informations sont affichées sur le
panneau en face de la vie scolaire.
REUNION PARENTS-PROFESSEURS
(à partir de 16h30 sur rdv)
6èmes : mardi 23 octobre
5èmes : jeudi 15 novembre
4èmes : mardi 13 novembre
3èmes : jeudi 25 octobre
VACANCES DE TOUSSAINT
Les vacances de Toussaint débuteront le 27 octobre et se
finiront le lundi 12 novembre au matin. Pour compenser les
3 jours supplémentaires des vacances de la Toussaint, les
élèves auront cours les mercredi 3 avril et 22 mai après
midi. Les vacances d’été commenceront le 6 juillet au lieu
du 4 juillet 2013. Les transports scolaires seront assurés
par le Conseil Général.

INFIRMIERE
Mme Baills, infirmière du collège sera présente au collège
les mardi et jeudi.
Tél. : 04/75/96/06/75

ASSISTANTE SOCIALE
Mme Guigui, assistante sociale du collège sera présente au
collège les mardi de 8h à 16h30 et vendredi de 7h45 à 13h45.
Tél. : 04/75/96/06/79
CONSEILLERE D’ORIENTAION PSYCHOLOGUE
Mme Manfé, COP, sera présente au collège les jeudi de 9h30
à 16h30. Les RDV doivent être pris au secrétariat.
CASIERS ELEVES
Dans la semaine du 10 au 14 septembre, les casiers ont été
mis à la disposition des élèves demi-pensionnaires (2 élèves
par casier).
La vie scolaire et le professeur principal affectent aux élèves le
numéro de leur casier (jaunes pour les 6èmes, rouge pour les
5èmes, vert pour les 4èmes, bleu pour les 3èmes).
Les élèves achèteront à deux un cadenas avec clés ou à
numéros.
Compte tenu du nombre de demi-pensionnaires (environ 500)
l’accès aux casiers s’effectuera aux horaires suivants :
à 8h ou 9h
entre 12h et 12h10
entre 13h15 et 13h25
à la fin des cours de l’élève
En aucun cas les élèves n’accèderont aux casiers aux
récréations de 10h et 15h30.
VOYAGE A KASSEL
Les élèves sont bien arrivés à Kassel. Nous vous tiendrons
régulièrement informé de leurs aventures.

CITATION
« Il est parfois moins admirable d’user de son pouvoir, que de
se retenir d’en user »
Henry de Montherlant
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