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AGENDA

SEMAINE PREVENTION ROUTIERE

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°1 : le 23 octobre de 8h à 10h
3°2 : le 23 octobre de 10h à 12h
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

Le collège a vécu le mardi 16 octobre à l’heure de la
Sécurité Routière.
Un grand merci à tous les intervenants pour leur
disponibilité, leur travail et leur pédagogie.
Merci à la MAIF Prévention pour les interventions en
direction des 5°.
Merci à l’ANATEEP et au CG 26 pour l’exercice
d’évacuation des cars en direction des classes de 6°.
La MJC interviendra cette semaine auprès des parents à la
sortie du collège à 16h30 pour une campagne de
sensibilisation sur la sécurité des 2 roues, ainsi que la
semaine du 12 au 16 novembre pour sensibiliser les
élèves aux risques des 2 roues

REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS
(à partir de 16h30 sur rdv)
lundi 22 octobre : (exclusivement 6ème3 groupe1 avec Mr
Moulins)
6èmes : mardi 23 octobre
5èmes : jeudi 15 novembre
4èmes : mardi 13 novembre
3èmes : jeudi 25 octobre

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

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.

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Aide aux devoirs : 86 élèves par semaine
Cirque : 3 élèves par semaine
Echecs : 10 élèves par semaine
Sciences et internet : 18 élèves par semaine
Théâtre : 45 élèves par semaine
Soit 162 élèves.

SENSIBILISATION DES ELEVES
AUX RISQUES DES 2 ROUES
Semaine du 12 au 16 novembre 2012 au collège Jean
Perrin
Des intervenants de la MJC interviendront le lundi et le
mardi pendant la récréation et la pause méridienne. Les
élèves seront questionnés de façon formelle sur leurs
comportements sur la voie publique.
Le jeudi et le vendredi, durant la pause méridienne, les
intervenants proposeront une approche pragmatique sur
l’utilisation du vélo (réglementation en vigueur, montage et
démontage des accessoires constituant le vélo).
Il sera abordé à ce moment là, les risques liés à la non
application de la réglementation en vigueur, ainsi que les
conséquences liées à l’accidentologie.

ELECTIONS CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les élections se sont bien déroulées les 11 et 12 octobre
2012. Félicitations à tous les élus.
Personnels enseignants : Mmes HALFTERMEYER,
VELARD, FOURTIER, MARTIN et LARGUIER
MM. LEGENDRE, BAYLE
Personnels ATOSS : Mme BAILLS et Mr MANZONI
Elèves : Mlles NAILI Leïla(3°6), HELSLOOT Jane (3°4) et
Mr DE VOS Charles (3°1)
Parents d’élèves :
FCPE : M. MORNET, Mmes LEMAN, PECHERAND et
LOVERA
PEEP : M. LAPLANTE, Mmes HERNANDEZ et VALAYER

PETIT BILAN CINEMA FESTIVAL DU FILM
Mardi 16 et mercredi 17 octobre 2012
13 classes du collège (6°, 5°, 4°, 3°), soit enviro n 350 élèves
sont allés voir 3 films :
- « L’enfance clandestine » de Benjamin AVILA (film argentin
en avant première). Un film de clandestinité, de militantisme et
d’amour sous la dictature argentine de la fin des années 1970.
- « Love Birds » de Paul MURPHY (film néo-zélandais). Une
comédie romantique.
- « Terra fema » d’ Emanuele CRIALESE (film italien). Une
vision poétique des migrations humaines.

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.
Les dossiers d’inscription ont été distribués à partir du 19
octobre.
La date limite d’inscription est fixée au 23 octobre 2012.
La campagne électorale se déroulera du 26 novembre au 10
décembre 2012.
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.

CITATION
«L’âme a ses brumes, ses soleils et ses chaleurs d’orages»
André Esparcieux
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