Infos du Lundi n°29
Semaine du 21 mai au 25 mai 2018

A VOS AGENDAS !
⇒

Activité des Internes - Mercredi 23 Mai 2018 : LASER GAME.
Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme SANDOZ, responsable projets.

⇒

Championnat de France de Handball pour les Minimes Garçons du 22 au 25 mai à Wittenheim (Alsace).

⇒

Jeudi 24 Mai- 5e Belledonne, Hélia et Granier- Visite à Lyon du théâtre antique de Fourvière, participation à un atelier animé sur le
même site. Une visite guidée de la basilique de Fourvière est également prévue.
Départ du collège : 8H. Retour au collège : 16h15.
Les pique-niques des internes et des demi-pensionnaires seront fournis par le collège. Prévoir un petit sac à dos pour les mettre. Les externes
prévoient leur repas. Le coût par élève est de 5€, à donner au professeur de français. Le collège prend en charge le déplacement.

SECRETARIAT :
Bourse du 2nd degré - Elèves de 3e uniquement : si vous avez reçu le dossier, merci de me le renvoyer ou rapporter avec les éléments demandés pour le lundi 28 mai au plus tard.
Aux Parents des Elèves de 3e : le numéro INE de votre enfant et le numéro RNE du collège qui pourraient
être nécessaire pour le futur établissement sont notifiés dans l'en-tête sur le bulletin trimestriel et la page de garde du
livret de compétences diponibles sur Ecoledirecte.
DOSSIERS DE REINSCRIPTION : des rappels ont été effectués par courrier et par les professeurs principaux.
>> Il est urgent maintenant que votre enfant nous rende son dossier avec les pièces demandées sous enveloppe ou dans une
pochette. SVP-Merci.
>> Des dossiers sont encore incomplets. Il est urgent de nous rendre le ou les élément(s) manquant(s) [sauf carte
d’identité ou passeport en cours de renouvellement]. SVP-Merci.
Site : www.college-lavillette.com / Email : clg.nd.lavillette@wanadoo.fr
Téléphone : 04.79.70.50.62 / Télécopie : 04.79.70.12.07
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Niveau 5e - Jeudi 31 Mai dans
le cadre du dispositif "Collège
au cinéma" de 9h à 12h pour
TOUS LES ELEVES - PRESENCE
OBLIGATOIRE.
Film d'animation sorti en 2015:
Phantom Boy de Jean-Loup Felicioli
et Alain Gagnol, avec les voix d'Audrey Tautou, Jean-Pierre Marielle
et Edouard Baer.

A partir de la rentrée 2018,
la ligne 6 de la STAC, le
matin vers 8h00 (dans le
sens Bassens/St-AlbanLeysse/Barby/La Ravoire), et le soir
vers 17h00 (dans le sens La Ravoire/
Barby/St-Alban-Leysse/Bassens),
desservira le collège directement.
Les élèves n'auront plus à changer
à La Ravoire. Les horaires précis
vous seront communiqués ultérieurement.

PLANNING MAI 2018
DATE

Intitulé

Lundi 21/5

Férié

Public
concerné

Elèves

PAS COURS

Lundi de Pentecôte

Depuis le lundi 30 avril
Frais de réinscription : Les familles qui ont choisi de r égler les 68
€uros des fr ais de r éinscr iption en ligne via Ecoledirecte sont invitées à faire le nécessaire. Merci ☺

CIVIBUS
Présence Obligatoire
Contacter M. Dupin si vous souhaitez des infos supplémentaires
DATES

8h - 10h

10h - 12h

Mardi 5 Juin

5e HELIA

5e GRANIER
5e BELLEDONNE

Mercredi 6 Juin

5e NIVOLET

5e REVARD
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DE LA PART DE L’A.P.E.L. :
Un exemplaire papier va être distribué à votre enfant. N’hésiter pas à convier familles & amis. Les bénéfices de cette soirée servent à aider aux différents projets, sorties - voyages pédagogiques de vos enfants. Merci d’avance pour votre participation.

Site : www.college-lavillette.com / Email : clg.nd.lavillette@wanadoo.fr
Téléphone : 04.79.70.50.62 / Télécopie : 04.79.70.12.07

