Infos du Lundi n°3
Semaine du 18 septembre au 22 septembre 2017
Les emplois du temps de vos enfants sont en ligne sur Ecoledirecte.
!!ATENTION!! Il reste encore actuellement des incohérences.
Dans l’attente, merci de vous fier à l’emploi du temps papier qui a été donné à votre enfant.
Les certificats de scolarité seront en ligne sur Ecoledirecte cette semaine. Penser à le sauvegarder ! Si vous n’avez pas d’imprimante : faites part de votre demande d’un exemplaire papier au Secrétariat.

RENCONTRE AVEC UNE PSYCHOLOGUE
A partir du mercredi 27 septembre 2017, une psychologue viendra au collège, le mercredi matin,
toutes les deux semaines, pour rencontrer les élèves qui le souhaitent, avec ou sans leurs parents.
Si vous voulez programmer un rendez-vous, vous pouvez contacter M. LANDÈCHE par
mail : clg.nd.lavillette@wanadoo.fr

A VOS AGENDAS !
⇒

⇒

⇒

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.
Réunion des (futurs) Parents Correspondants de l’APEL suivi de l’ASSEMBLEE GENERALE Jeudi 21 Septembre à 18h. Un courrier va être remis à votre enfant. Merci de le lui réclamer. Vous pouvez contacter l’APEL par mail : apelvillette@gmail.com
Vendredi 29 Septembre 2017 - 16h45 au réfectoire : réunion d’information pour tous les
parents du collège, proposée par M. Bruno MONTEL (Conseiller Familial et Conjugal, qui interviendra cette année dans toutes les classes au niveau de l’E.A.R.S. (Education Affective, Relationnelle et Sexuelle). Ce sera l’occasion de présenter le programme de ces interventions en fonction de
chaque niveau et répondre à toutes vos questions.

Les premières « Rencontres parents/professeurs » auront lieu :
RENCONTRES PARENTS/PROFS (réunions collec ves avec les parents)
Vendredi 22 septembre
Vendredi 29 septembre
!! ATTENTION !! Les heures
ont été modiﬁées !

⇒

Rencontre avec les parents des 4eB Salle Polyvalente des Belledonnes (M. MATHEL & Mme JOËT) à 16h45
Rencontre avec les parents des 3eB Salle français SEGPA (Mme FINNAZ) à 17h30
Rencontre avec les parents niveau 4e au réfectoire à 16h45
Rencontre avec les parents niveau 6e au réfectoire à 17h15
Rencontre avec les parents niveau 5e au réfectoire à 17h45
Rencontre avec les parents des 6eB Salle mathéma ques SEGPA (Mme JOBERT) à 17h15
Rencontre avec les parents des 5eB Salle Polyvalente des Belledonnes (M. MATHEL) à 17h45

Vendredi 13 octobre 2017 à 17h45 : 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 a été envoyé via Ecoledirecte.
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Aux parents des élèves de 3e (sauf 3e Belledonne) : Nous vous rappelons que pour les familles qui souhaitent
inscrire leur enfant au Lycée St Ambroise (Chambéry), en seconde générale ou technologique, pour l’année scolaire
2018/2019, il faut contacter au plus vite le lycée (04 79 33 12 55) pour un rendez-vous d’inscription.

RAPPELS SECRETARIAT Anne Faure & Amal Kaddour :
♦ DERNIER DELAI pour rendre :
>> le coupon-réponse relatif à la bourse collège : RETOUR OBLIGATOIRE.
>> le coupon-réponse relatif à l’achat du casque : RETOUR OBLIGATOIRE.

♦ Si vous pouvez prétendre à la bourse collège : un dossier a été ou va être distribué cette semaine à
votre enfant. Merci de le remplir avec attention et distinctement. N’oublier pas de joindre les éléments
demandés. Retour du dossier au secrétariat dernier délai : lundi 25 septembre.

♦ 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.

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, CPE-Vie 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 a été distribuée à votre
enfant. Merci de la lui réclamer et nous rendre réponse rapidement. GRAND MERCI d’avance !
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.
Vous pouvez aussi régler cette somme via le paiement en ligne sur Ecoledirecte. Merci d’indiquer
sur le formulaire que vous êtes intéressé par cette option.
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