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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: du 8 au 19 octobre.
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

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.

EFFECTIFS DE RENTREE
Après 5 jours de fonctionnement voici le premier bilan des
effectifs que l’on peut faire
6ème : 178 élèves
5ème : 197 élèves
4ème : 170 élèves
3ème : 160 élèves
Soit un total de 705 élèves répartis en 26 divisions

JEAN PERRIN HEBDO
Les personnes qui souhaitent recevoir le JPH par mail
chaque semaine doivent donner leur adresse mail à Mme
Olmos. De plus, n’oubliez pas que le JPH peut diffuser
toute info en relation avec le collège ou l’actualité culturelle
et sportive.
Enfin n’hésitez pas à consulter le site internet du collège.

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.

CERTIFICATS DE SCOLARITE
Les certificats de scolarité seront distribués aux élèves dans la
semaine aux élèves en 3 exemplaires. Nous vous conseillons
très vivement d’en faire des copies.

LETTRE DE LA PRINCIPALE
La rentrée 2012 est annoncée comme la
première année de changement. En effet,
cette année scolaire sera l’année de la
refondation de l’école, afin d’aboutir à
l’élaboration
d’une
nouvelle
loi
d’orientation qui remplacera celle du 23
avril 2005. Ce chantier sera mis en route
cet automne mais ne sera qu’une étape
d’une politique éducative à long terme. Les
membres de l’Education Nationale et tous
ses partenaires vont réfléchir ensemble
afin de créer l’école de demain. Nous
poursuivons tous le même objectif : la
réussite de tous les élèves par la
valorisation de tous les parcours.

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 21 septembre aux
professeurs principaux qui les remettront 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.

DNB 2012
Les relevés de notes et les diplômes du Brevet sont arrivés
au collège. Les élèves qui étaient scolarisés l’année
dernière en 3ème au collège Jean Perrin peuvent venir les
récupérer selon les modalités indiquées sur le site du
collège.

INFIRMIERE
Mme Baills, infirmière du collège sera présente au collège les
mardi et jeudi.
ASSISTANTE SOCIALE
Mme Guigui, assistante sociale du collège sera présente au
collège les mardi de 8h à 16h30 et vendredi de 7h45 à 13h45.
ENIGME CINEMA POUR LE PERSONNEL
1e indice du film à trouver :
«Entre 30° et 40° de latitude nord ».

CITATION
« J’aime celui qui rêve l’impossible ».
Johann Wolfgang von Goethe
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