Infos du Lundi n°15
Semaine du 08 janvier au 12 janvier 2018
L’ensemble de l’équipe éducative du collège se joint à moi pour vous
souhaiter à tous, les élèves et leurs familles,
une très belle année 2018.
Qu’elle permette à chaque jeune d’avancer dans ses projets
et de réussir dans son parcours scolaire.
Pierre Landèche, Chef d’établissement.

A VOS AGENDAS !
⇒

Activité des Internes - Mercredi 10 janvier : Atelier Crêpes au Collège. Les
élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme SANDOZ, responsable projets.

⇒

La Mairie de la RAVOIRE nous a contacté afin de nous avertir de la fermeture du
passage à niveau en bas du collège pour les cyclistes et piétons les 22 et 23
janvier 2018 (Travaux prévus).

⇒

Soirée Orientation - Lycée Ste Anne à La Motte Servolex - niveau 3e : Vendredi 26 Janvier de 18h à 20h. Sous forme de table ronde, des enseignants et des
professionnels des secteurs seront présents pour accueillir les jeunes et leurs parents.
Les lycées du Bocage-Costa de Beauregard et Ste Geneviève seront présents également.

⇒

Planning de la semaine du 7 au 12 mai 2018
Lundi 30/04 : Journée pédagogique. Les élèves n’ont pas cours.
Lundi 07/05 : Oral du DNB pour les élèves de 3ème UNIQUEMENT. Tous les
autres élèves n’ont pas cours.
Mardi 08/05 : Férié. Mercredi 09/05 : Pas cours. Jeudi 10/05 : Férié. Vendredi 11/05 :
Pas cours.
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RAPPEL SECRETARIAT :
Le bulletin trimestriel et/ou le livret de compétences du 1er trimestre de votre
enfant sont disponibles sur Ecoledirecte. Je vous invite à le/les télécharger et à
le/les garder précieusement !
Chaque élève a eu un exemplaire papier.
Niveau 6e : livret de compétences (pas de bulletin trimestriel pour ce
niveau).
Niveaux 3e / 4e / 5e : bulletin trimestriel (le livret de compétences est à
télécharger sur Ecoledirecte).

EARS
Sexuelle) :

(Education Affective Relationnelle et

8h - 10h

10h - 12h

Mercredi 10 janvier

3e REVARD

4e HELIA

Mercredi 17 janvier

3e NIVOLET

4e GRANIER

Vendredi 19 janvier

4e NIVOLET

3e GRANIER

Vendredi 02 février

4e REVARD

Mercredi 07 février

3e HELIA

PRÉSENCE OBLIGATOIRE
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APPEL AUX PARENTS
Le vendredi 09 fé vrier 2018 le collè ge organise
pour ses é lè ves de 4e & 3e
son 39e FORUM DES METIERS
Dè s aujourd’hui nous lançons un appel aux parents qui auraient la
gentillesse d’accorder un peu de leur temps pour pré senter à nos é lè ves leur
mé tier car nous estimons qu’un contact direct avec des professionnels peutê tre un des é lé ments qui permettra un choix d’orientation judicieux en 0in
d’anné e scolaire.
De nombreux é lè ves et leurs parents seront invité s à vous
rencontrer directement, sous la forme de dialogues, et non de confé rence ou
de table ronde.
L’an dernier, cette rencontre s’est fort bien dé roulé e, rendant
service à de nombreux é lè ves indé cis.

ème

C’est pour cela que nous vous convions à participer au 39
qui se dé roulera le Vendredi
au Collège

forum des métiers

09 Février 2018

Notre-Dame de La Villette

:

: Accueil des intervenants
14h20 – 16h20 : Forum
16h30 – 17h00 : Pot de remerciement
14h00 – 14h20

Pour vous inscrire & obtenir des renseignements complémentaires
d’ici le vendredi 26 janvier 2018
Merci de contacter Mme Sandoz, Responsable Projets :
par téléphone au 04-79-70-50-62 choix 4
ou par mail : resp.animation.ndv@gmail.com

Un grand Merci d’avance pour votre participation !
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