Infos du Lundi n°1
Semaine du 04 septembre
au 08 septembre 2017

Les élèves qui ont un régime alimentaire particulier doivent se signaler rapidement
auprès de M. DUPIN, CPE-VIE SCOLAIRE. Merci ! Marco, chef cuisinier

Cette « Info du lundi » est envoyée par
Ecole Directe (codes envoyés par voie postale)
tous les lundis à l’ensemble des parents des
élèves du Collège Notre-Dame de La Villette. Elle est distribuée en version papier aux
élèves de 6ème et de 5ème et affichée en différents
points de l’établissement. Nous vous invitons à
en prendre connaissance systématiquement
chaque semaine. Certaines informations, notamment administratives, ne passent que par cette
feuille d’informations.

Le site Internet du collège donne régulièrement
toutes les informations nécessaires sur le collège.
L’adresse : http://www.college-lavillette.com
POUR INFORMATION : Des boîtes aux
lettres sont à votre disposition au niveau de
l’étage de l’ACCUEIL pour déposer vos messages
à l’attention de la COMPTABILITE, A.P.E.L.,
PASTORALE & PROJETS, SECRETARIAT,
VIE SCOLAIRE.

A VOS AGENDAS !
⇒

Mardi 05 septembre : ACCROBRANCHES pour les 3e NIVOLET & 3e HELIA. Départ du collège à 9h.
Retour pour 13h30. Cours l’après-midi. Les élèves externes et demi-pensionnaires doivent prévoir leur
pique-nique.

⇒

Jeudi 06 septembre : ACCROBRANCHES pour les 3e BELLEDONNE, 3e GRANIER & 3e REVARD.
Départ du collège à 9h. Retour pour 13h30. Cours l’après-midi. Les élèves externes et demi-pensionnaires
doivent prévoir leur pique-nique.

⇒

Vendredi 15 Septembre à 16h45 : Réunion d’informations pour les parents ATELIER
IDEOS au laboratoire de SVT (cour du cèdre) auprès de Mme ARMAND. Niveaux concernés :
4e & 3e.

⇒

Mercredi 20 septembre 2017 de 13h30 à 16h30 : Après-midi découverte du M.E.J. pour tous les
élèves qui le souhaitent. Mme SANDOZ passera dans les classes pour expliquer ce dont il s’agit et les modalités d’inscription.

Les premières « Rencontres parents/professeurs » auront lieu :
⇒

Vendredi 22 septembre 2017 pour les 4e (Granier, Hélia, Nivolet, Revard) et les classes de 4e Belledonne et 3e Belledonne. Les horaires précis vous seront communiqués prochainement.

⇒

Vendredi 29 septembre 2017 pour les 6ème (Belledonne, Granier, Hélia, Nivolet, Revard) & 5ème
(Belledonne, Granier, Hélia, Nivolet, Revard) . Les horaires précis vous seront communiqués prochainement.

⇒

Vendredi 13 octobre 2017 à 17h00 : Soirée Orientation pour les parents des élèves de 3ème
(Belledonne, Granier, Hélia, Nivolet, Revard) sur : les modalités d’obtention du diplôme national du brevet,
l’orientation. Les chefs d’établissement des lycées de l’enseignement catholique du bassin chambérien viendront à cette occasion présenter leur établissement et différentes filières post 3ème. Merci de vous inscrire
grâce au lien qui vous sera envoyé via Ecoledirecte.
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Infos du Lundi n°1
Semaine du 04 septembre
au 08 septembre 2017

RAPPELS SECRETARIAT Anne Faure & Amal Kaddour :
♦ vous avez jusqu’au vendredi 8 septembre 2017 dernier délai pour rendre :
>> le coupon-réponse relatif à la bourse collège : RETOUR OBLIGATOIRE.
>> le coupon-réponse relatif à l’achat du casque : RETOUR OBLIGATOIRE.

♦ vous avez jusqu’au jusqu’au 29 septembre 2017 pour transmettre l’assurance scolaire (resp. civile +
individuelle accident) et/ou la mutuelle St Christophe de votre enfant.

♦ vous avez jusqu’au jusqu’au 09 octobre 2017 pour rendre le coupon-réponse relatif à EcoleDirecte.
♦ Le certificat de scolarité de votre enfant sera disponible prochainement sur Ecoledirecte.

RAPPELS VIE SCOLAIRE Christian DUPIN :
• Tout retard ou absence doivent être signalés dès que possible à M. DUPIN, CPE-Vie
Scolaire 04 79 70 50 62 choix n°1 ou 04 79 70 78 78.

• Toutes modifications concernant : un changement de régime, inscription ou désinscription de l’étude et/ou à la cantine doivent faire l’objet d’un écrit (mail
cpe@college-lavillette.com ou messagerie ecoledirecte à l’attention de M. DUPIN, CPEVie Scolaire).

• Toutes demandes de sortie : anticipée, mercredi après-midi, raisons médicales doivent faire l’objet d’un écrit (mail cpe@college-lavillette.com ou messagerie ecoledirecte à l’attention de M. DUPIN, CPE-Vie Scolaire).

• Toutes demandes de prises de médicament doivent être accompagnées d’une ordonnance médicale et le traitement à prendre est à remettre à M. DUPIN, CPE-Vie
Scolaire.

RAPPELS RESPONSABLE DES PROJETS

Valérie Sandoz :

Accueil par les familles des correspondants allemands. La circulaire sera distribuée à votre enfant d’ici la fin
de la semaine. Merci de la lui réclamer et nous rendre réponse rapidement. Merci !
Plan Montagne pour les élèves de 6ème les jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017 : 2 jours en montagne avec
nuit en refuge. Prévoir un équipement adapté (circulaire envoyée par mail aux familles fin août). FICHE
SANITAIRE à remettre à Mme SANDOZ. Merci.
Merci de communiquer à Mme SANDOZ, responsable des projets au collège (couloir de la Direction au fond à
droite) par l’intermédiaire de votre jeune :
>> la Fiche Sanitaire de Liaison (courrier blanc de pré-rentrée de juillet): TOUS LES ELEVES.
>> si votre enfant est interne : l’autorisation parentale de sorties encadrées du mercredi après-midi
(courrier violet de pré-rentrée de juillet) et une avance de 40 euros, en espèce, sous enveloppe (avec
nom, prénom, classe) pour les activités payantes du mercredi après-midi.

Bonne rentrée scolaire 2017/2018 à Tous !!!
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