Infos du Lundi n°31
Semaine du 04 au 08 juin 2018

DE LA PART DE M. LANDECHE :
Aux Parents des Elèves de 3e
Les Professeurs Principaux de 3e distribuent ce jour à vos enfants leur fiche de vœux AFFELNET.
Cette fiche doit être retournée OBLIGATOIREMENT signée par vos soins dans la
boîte aux lettres de M. Landèche pour le lundi 11 juin 2018 au plus tard.
En cas de problème, les familles doivent contacter M. Landèche au plus vite par mail :
clg.nd.lavillette@wanadoo.fr

A VOS AGENDAS !
⇒

Activité des Internes - Mercredi 06 Juin 2018 : Cinéma « Jurassic World ».
Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme SANDOZ, responsable projets.

⇒

Championnat de France de Handball pour les Minimes Filles du 05 au 08 juin à Obernay (Alsace).

⇒

Jeudi 7 juin- 4e Hélia et 4e Nivolet - Visite guidée, parcours à Grenoble à l’occasion du Grenoble Street Art Fest
et rencontre avec les artistes.
Départ du collège : 8H. Retour au collège : 16h30.
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. Une participation de 2€ est demandée par élève pour le transport, à
donner au professeur dans la semaine ou à régler sur ecoledirecte à partir du 4 juin. Le collège prend en charge le
reste du transport et le coût de la visite guidée.
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SECRETARIAT :
Parents, je vous invite à télécharger les différents livrets de compétences (6-5-4-3) et/ou bulletins trimestriels (5-4-3) disponibles sur Ecoledirecte d’ici le vendredi 6 juillet. Ces documents ne seront plus disponibles à la rentrée prochaine.
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.
Réinscriptions : 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.

A partir de la rentrée 2018, la ligne 6 de la STAC, le matin vers 8h00 (dans le sens Bassens/StAlban-Leysse/Barby/La Ravoire), et le soir vers 17h00 (dans le sens La Ravoire/Barby/St-AlbanLeysse/Bassens), desservira le collège directement. Les élèves n'auront plus à changer à La
Ravoire. Les horaires précis vous seront communiqués ultérieurement.
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CIVIBUS : Contacter M. Dupin
si vous souhaitez des infos supplémentaires.
Présence Obligatoire
DATES

8h - 10h

10h - 12h

Mardi
5 Juin

5e HELIA

5e GRANIER
et 5e BELLEDONNE

Mercredi
6 Juin

5e NIVOLET

5e REVARD

Depuis le lundi 30 avril
Frais de réinscription : Les familles
qui ont choisi de régler les 68 €uros des
frais de réinscription en ligne via Ecoledirecte sont invitées à faire le nécessaire. Merci ☺
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