Jean Perrin Hebdo

N° 12

Semaine impaire du 3 au 7 décembre 2012
Pour toutes vos infos, ayez le réflexe Jean Perrin Hebdo
Collège Jean Perrin 1 chemin des Fayettes, 26130 St Paul Trois Châteaux ℡ 04 75 04 74 69 04 75 96 66 60
Site Internet : http://www.ac-grenoble.fr/college/sp3c.jean.perrin ─ @mail : Ce.0261032F@ac-grenoble.fr

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
Planning des interventions du centre de planification auprès
des 3° :
3°5 : le 4 décembre de 8h à 10h
3°6 : le 4 décembre de 10h à 12h
Collège au cinéma : projection de « l’enfant sauvage » de F.
Truffaut :
Le mardi 4 décembre à 8h45 : 6°1,3,4,5,6
Le mercredi 5 décembre à 9h30 : 5°1,2,4,6,7
Intervention Post 3° de la COP :
Le jeudi 6 décembre : 3°1,3,4,5
Le jeudi 13 décembre : 3°2,6

CABINE TELEPHONIQUE
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.

Le vote est prévu le 13 décembre 2012.
Le Conseil Municipal Jeune de St Paul Trois Châteaux
sera composé de :
- 2 élus par école élémentaire
- 9 élus pour le collège
soit 17 conseillers élus pour 2 ans.
Pour plus d’information, le dossier est disponible sur le site
du collège.

CONSEILS DE CLASSE
er

Le planning des conseils de classe du 1 trimestre est
disponible sur le site du collège. Les conseils de classe ont
débuté le jeudi 29 novembre et se termineront le mardi 11
décembre.
Lundi 3 décembre :
16h45 : 3°2 et 3°5
18h00 : 3°6 et 4°1
Mardi 4 décembre :
16h45 : 4°3 et 4°6
18h00 : 4°2 et 4°5
Jeudi 6 décembre :
16h45 : 6°7 et 5°2
18h00 : 5°1 et 5°5
Vendredi 7 décembre : 16h45 : 5°4 et 5°7

SOIREE ORIENTATION POST 3°
DANGERS D’INTERNET POUR LES 4° ET 5°

Jeudi 13 décembre à 18 h en salle polyvalente

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.

Pour les parents d’élèves de 3° :
- Présentation des différentes filières par la conseillère
d’orientation
- Présentation d’options spécifiques par les proviseurs des
lycées du Bassin
- Rencontres et échanges avec les proviseurs, proviseurs
adjoints et chefs de travaux sur des points spécifiques
relatifs à chacun

HORAIRES D’ACCES AUX CASIERS POUR
LES DEMI-PENSIONNAIRES
8H – 9H – 11H – 12H – 13h15 – 14H30 – 16H – 16H30

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.

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.

ATELIER D’ECRITURE
Ce lundi 26 novembre 2012 de 10 à 12 heures la classe de
6 °1 du collège Jean Perrin s'est rendue dans la sa lle du
conseil municipal pour réaliser un atelier sur les premières
écritures de l'Antiquité en collaboration avec les services du
Musée d'archéologie tricastine.
Sur place, Stéphanie Falcon responsable du musée et leur
professeur M. Bayle ont d'abord présenté aux élèves les
principales caractéristiques de chaque écriture à l'aide de
photos projetées au vidéoprojecteur : date et lieu d'apparition,
support
de
l'écriture,
définition
de
chaque
écriture, avantages et inconvénients de chaque type d'écriture.
Ensuite les élèves ont pu s'amuser comme des écoliers de
cette époque à graver sur des tablettes d'argile des
pictogrammes et des signes cunéiformes, puis à dessiner avec
de l'encre sur du papyrus des hiéroglyphes.
Bref une façon plus ludique d'envisager les cours d'histoire.
Espérons que les élèves en garderont un bon souvenir et
que naîtront des vocations de scribe !
Merci pour les mamans et à Nathalie Vincent ( AVS ) qui ont
accompagné la sortie .

CLUB SOLIDAIRE
Le Club Solidaire du collège (UNICEF et Amis de
Kantchari) organise une collecte de petit matériel scolaire
dans la semaine du 3 au 7 décembre dans le cadre de
l’opération « Un cahier, un crayon pour le Sénégal »
parrainée par l’association « Solidarité laïque ». Vous
pouvez apporter un cahier petit format, un crayon, un stylo,
une gomme dans les points de collecte CDI, vie scolaire,
salles C 105 ou D2. Merci de votre participation.
Les élèves du Club Solidaire.
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