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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 au 5/10/2012
Prochain CA : jeudi 27 septembre à 17h45
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
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Il commencera le lundi 8 octobre. Les élèves doivent
impérativement remettre le coupon réponse avant le 26/09 aux
professeurs principaux. Pour les élèves en voyage scolaire et
/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.
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.
VOYAGE A KASSEL
Les élèves seront de retour à St Paul Trois Châteaux, le 25
septembre vers 21h.

REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS
(à partir de 16h30 sur rdv)
6èmes : mardi 23 octobre
5èmes : jeudi 15 novembre
4èmes : mardi 13 novembre
3èmes : jeudi 25 octobre

UNSS
Les élèves qui souhaitent participer à une activité
proposée dans le cadre de l’UNSS (escalade, handball,
badminton) doivent se renseigner auprès de leur
professeur d’EPS. Les informations sont affichées sur le
panneau dans la cour, à côté de la vie scolaire.
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
FESTIVAL DU FILM DE SAINT PAUL

Le festival du film de Saint Paul aura lieu du 12 au 20
octobre prochain. Les élèves de la classe cinémaaudiovisuel de Mme Gervais assisteront à plusieurs
projections durant le festival.
Des classes de 4èmes et 3èmes verront :
- L’Enfance clandestine de Benjamin Avila
- Terra Ferma d’Emanuele Crialese
Des classes de 6èmes et 5èmes verront :
- Love birds de Paul Murphy
ELECTION DES DELEGUES
Les élections des délégués de classe auront lieu du lundi
24 septembre au vendredi 5 octobre.
Les élèves voteront dans les mêmes conditions que les
adultes avec urne, isoloirs (mis gracieusement à
disposition par la mairie de St Paul 3 Châteaux) et bulletins
de vote (fabriqués par les assistants d’éducation).
Les élections auront lieu dans la salle de réunion côté
infirmerie.
Le mercredi 10 octobre, les délégués élèves élus
participeront à une formation sur le conseil
d’administration, les différentes structures du collège et les
différents personnels du collège. Cette formation se
déroulera de 12h à 15h dans la salle polyvalente du
collège. A cette occasion, un repas est gratuitement offert
aux élus ainsi qu’un dessert financés par le foyer socioéducatif. Le jeudi 11 octobre, de 10h10 à 11h, les

délégués élèves éliront leurs 3 représentants au Conseil
d’Administration en salle polyvalente
ELECTIONS DES REPRESENTANTS PARENTS ET
PERSONNELS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les élections des représentants des personnels et des parents
d’élèves au conseil d’administration auront lieu les 11 et 12
octobre prochains. Nous vous rappelons que le dépôt des
candidatures doit être fait au plus tard le lundi 1er octobre pour
les professeurs et le mardi 2 octobre pour les parents.
Pour voter aux élections des représentants parents, deux
possibilités :
- par correspondance avec le matériel de vote qui sera donné
aux élèves 6 jours avant l’élection.
- le jour-même de l’élection au collège en salle de réunion de
13h à 17h.
Pour les personnels :
- soit par correspondance.
- soit le jour même de l’élection de 7h45 à 15h45.
ASSEMBLEE GENERALE DE LA PEEP
Elle aura lieu le mardi 25 septembre 2012 à 20h30 salle
Pommier.
RAPPEL PAI 2012-2013
Pour la mise en place d’aménagements pour difficultés
d’apprentissage ou pour un renouvellement de type P.A.I.
(Projet d’Accueil Individualisé) et conformément à la circulaire
n°2003-135 du 8 septembre 2003, vous devez saisir par écrit
directement le chef d’établissement.
Les parents informent le professeur principal en début
d’année.
Les PAI 2011-2012 sont valables jusqu’à l’établissement d’un
nouveau PAI 2012-2013.
CITATION
« La rigueur vient toujours à bout de l’obstacle ».
Léonard de Vinci
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