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AGENDA
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
Planning des interventions du centre de planification auprès des 3° :
3°3 : le 20 novembre de 8h à 10h
3°4 : le 20 novembre de 10h à 12h
3°5 : le 4 décembre de 8h à 10h
3°6 : le 4 décembre de 10h à 12h
Réunion des parents d’élèves 6° : Lundi 19 novembre à 17h
Réunion des parents délégués aux conseils de classe : jeudi 22
novembre à 17h
Réunion des parents de 3°, de la COP, des chefs d’établissement
des lycées de la région (présentation, orientation post 3°) : jeudi 13
décembre à 17h.

DANGERS D’INTERNET POUR LES 4° et 5°
Comme l’an dernier, la société CALYSTO viendra informer les
élèves de 4ème 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.

INFOS INTENDANCE
Les factures de la demi-pension ont été distribuées aux élèves.
Pour les retardataires, veuillez prendre contact avec l’intendance.
Les familles qui ont des difficultés financières doivent prendre
contact avec Mme Guigui assistante sociale pour établir un dossier
de demande d’aide au fonds social. Mme Guigui est présente au
collège les mardi et vendredi matin.

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 13/12/2012. Le Conseil
Municipal Jeune de St Paul Trois Châteaux sera composé de 2 élus
par école élémentaire et de 9 élus pour le collège soit 17 conseillers
élus pour 2 ans.
Pour plus d’informations, le dossier est disponible sur le site du
collège.

UNSS
Chaque collège possède une association sportive, encadrée par
les professeurs d’EPS. Ces associations sont regroupées au sein
de l’Union Nationale du Sport Scolaire ou UNSS.
Au collège l’Association Sportive encadre :
Du handball : le mercredi après-midi de 13h à 17h : lorsqu’une
équipe est constituée, celle-ci rencontre en championnat les
équipes des collèges voisins. Jusqu’en février, on alterne
entraînements et compétitions le mercredi après-midi. A la fin de
la période de compétitions, l’entraînement se fait sous forme de
rencontres entre midi et 13h30 en semaine. (Il reste des places
pour les filles et pour les 6° et 5° garçons).
De l’escalade : le mardi soir de 16h50 à 18h05 et de 18h05 à
19h15, initiation sur le mur du gymnase.
Le mercredi après-midi, sortie en milieu naturel pour les élèves
intéressés.
Du badminton : le lundi et mardi soir de 17h à 18h30
entraînement ; A partir du mois de mars, le mercredi après-midi,
championnat individuel et par équipe contre les autres
établissements.
Deux cross en novembre/décembre.
Il est possible de cumuler plusieurs activités pour le même prix,
coût de la licence : 20€. Les coupons sport du département sont
acceptés. Comme pour toute association, autorisation parentale
et certificat médical sont nécessaires.
LES CLUBS-L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Clubs, accompagnement éducatif, quelles différences ? Statutaire
tout d’abord. Quand l’accompagnement éducatif existe dans tous
les établissements de France pour répondre à la question de
l’égalité des chances en matière d’offre artistique, culturelle et
d’accompagnement scolaire ; les clubs sont une offre locale
proposée aux seuls demi-pensionnaires. Aussi la deuxième
différence découlant de la première, sera horaire. Les clubs
n’existent
que
durant
la
pause
méridienne
quand
l’accompagnement éducatif ne peut exister qu’après 15h30. Pas
avant !
Clubs du Foyer socio-éducatif :
Club Théâtre animé par Mr Maviel le jeudi de 12h30 à 13h15.
Club anglais animé par Mme Velard le jeudi de 12h30 à 13h15. Il
reste encore quelques places pour les élèves de 5° ou 4° qui
aiment l’anglais et veulent jouer des sketches, écouter et chanter
des « tubes » et regarder des films en version originale, et ainsi
améliorer leur prononciation. Inscriptions à la vie scolaire ou
auprès de Mme Velard en salle B 103.
Club Solidarité animé par Mr Madier et Mme Bertrand le mardi
de 12h30 à 13h15.

Club cinéma animé par Mr Miranda, séances variables toute l’année
de 12h30 à 13h15, inscription à la vie scolaire.
Au titre de l’accompagnement éducatif : le collège propose sur la
première période jusqu’au 21 décembre un atelier théâtre animé par
M. Chaze et Maviel, le mardi à 16h45 et le jeudi à 16h45 animé par
Mme Kaci-Estevan, un atelier théâtre anglais animé par Mme Racine
le jeudi à 16h45, un atelier sciences et internet animé par Mr
Grangaud et Mr Asquin le mardi à 16h45, un atelier cirque animé par
Mme Lemaitre le lundi à 15h35, un atelier échecs à 16h45 les lundi et
mardi, des ateliers aide aux devoirs les lundi, mardi et jeudi à 15h30
et à 16h45.

RENCONTRE ET ECHANGE
AVEC 2 LYCEENS NIGERIENS
Jeudi 22 novembre entre 12h45 et 13h25
au CDI
Le Club solidaire du collège vous invite à rencontrer 2 anciens élèves
de l’école nomade de Galégo au Niger en Afrique. Aujourd’hui lycéens
à Agadez, ils viendront parler de leur école si particulière et répondre à
vos questions. Ils sont invités par Mr Luc Federmeyer, le président de
l’ONG (organisation non gouvernementale) « Il était une fois dans
l’Oued ». C’est cette ONG qui a crée cette école particulière pour
permettre de scolariser les élèves nomades de la communauté
touareg de cette petite partie du Niger.
Mr Madier

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.

CITATION
« L’enfance est notre avenir à tous et reste la clé de notre humanité »
Monsieur CLEMENT
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