Infos du Lundi n°5
Semaine du 02 Octobre au 06 Octobre 2017
Cette semaine le collège a le plaisir de recevoir les correspondants allemands à l’occasion du
jumelage avec le collège Georg-Büchner-Gymnasium, à Bad Vilbel, à proximité de Francfort.
Au cours de cette semaine, des visites culturelles sont organisées, mais aussi d’assister à des cours au sein
de l’établissement.
Nous remercions de nouveau chaleureusement les familles qui vont héberger nos germanistes tous ces
prochains jours.
Nous comptons sur tous nos élèves pour les accueillir comme il se doit.

A VOS AGENDAS !
⇒

Activité des Internes - Mercredi 04 octobre : Petit Train de Chambéry. Les élèves intéressés doi-

⇒

Jeudi 05 octobre à 16h45 en salle de Musique : Auditions pour la chorale. Les élèves intéressés
doivent retirer un bulletin d’inscription auprès de Mme ROUARD.
Samedi 14 octobre à 18h - Eglise St Etienne à La Ravoire : Messe de rentrée. Célébration de
rentrée du réseau Camille Costa de Beauregard des établissements catholiques (Ste Lucie-La Ravoire, St
Maurice-Les Marches, ND La Salette-St Alban Leysse, Bellecour-Chapareillan, ND La Villette). Tous les élèves et
leurs familles y sont cordialement invités. Contacter Mme SANDOZ (responsable pastorale & projets)
si vous souhaitez participer lors de cette célébration.
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.
ERRATUM ! Lundi 16 octobre à 19h : Assemblée Générale de l’A.P.E.L. Vous avez reçu ou allez
recevoir d’ici peu un courrier postal pour vous présenter l’association et son rôle au sein du collège.

vent s’inscrire auprès de Mme SANDOZ, responsable projets.

⇒

⇒

⇒
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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 rendezvous d’inscription.
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

Dans le cadre du projet « boutique ethique » de la S.E.G.P.A., possibilité de dons de
vêtements (non abîmés), chaussures, bijoux, matériels scolaires (stylos, feuilles, cahiers,
…) et emballages vides non abîmés (brique de lait, boîtes de gâteaux, bouteilles de lessive, conserves, … ). Merci de déposer « vos dons » dans les cartons prévus à cet effet devant la boutique de fleurs (sous le grand escalier).

RAPPELS SECRETARIAT Anne Faure & Amal Kaddour :
♦ DERNIER DELAI pour rendre :
>> le coupon-réponse relatif à l’achat du casque : RETOUR OBLIGATOIRE.
>> Dossier de demande de bourse : Merci de le remplir avec attention et distinctement. N’oublier pas de
joindre les éléments demandés.
>> 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 :
A leur arrivée, les élèves doivent rentrer à l’intérieur du collège : dans la cour ou au
niveau du bureau du CPE mais ne doivent pas rester en-dehors et sur les abords de
l’établissement.

Les Poux sont de retour ! Merci de traiter la tête de vos
enfants, vêtements, literie.
Les emplois du temps de vos enfants sont en ligne sur Ecoledirecte.
!!ATTENTION!! 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 sont en ligne sur Ecoledirecte. Penser à le sauvegarder ! Si vous n’avez pas d’imprimante : faites part de votre demande d’un exemplaire papier au Secrétariat.
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