Infos du Lundi n°5
Semaine du 03 octobre
au 07 octobre 2016
MESSAGE DE LA PART DE LA COMPTABILITE :
Le prélèvement du mois d’octobre
s’effectuera le 20 octobre 2016
Le prélèvement du mois de novembre
s’effectuera le 05 novembre 2016

RAPPEL SECRETARIAT :
♦ vous avez jusqu’au lundi 03 octobre 2016 dernier délai pour rendre le dossier de demande de
bourse collège qui a été remis à votre enfant. N’oubliez pas de joindre toutes pièces justificatives de votre
situation. Votre demande doit contenir OBLIGATOIREMENT votre avis d’imposition 2015 sur les
revenus de 2014 en ENTIER.

♦ vous avez jusqu’au jusqu’au vendredi 07 octobre 2016 pour transmettre l’assurance scolaire (resp.
civile + individuelle accident) et/ou la mutuelle St Christophe de votre enfant.

♦ vous avez jusqu’au jusqu’au 10 octobre 2016 pour rendre le coupon-réponse relatif à EcoleDirecte.

Le certificat de scolarité de votre enfant est disponible sur Ecoledirecte.

Atelier DESSIN : tous les vendredis midi avec Mme GARNIER. Inscription au près de Mme SANDOZ ou Mme
GARNIER
Atelier REPARATION/ENTRETIEN de vélos : tous les mercredis après-midi (pour les internes). Inscription
auprès de Lionel DELAGE.

Club Escalade (à partir de cette semaine) :
>> Mardi de 12h25 à 13h25, pour les 5ème, 4ème et 3ème. Inscription auprès de M. LANDÈCHE.
>>Jeudi de 12h25 à 13h25 pour les 6ème. Inscription auprès de Mme LANDÈCHE
MESSAGE DE L'A.P.E.L. : PROJET LIVRES EN MARCHES
Vous avez des livres, des BDs, des romans que vous ne voulez plus ? L’A.P.E.L. se propose de les
récupérer. Leurs ventes à l’occasion de ce projet permettra de participer au financement en partie par l’A.P.E.L.
pour des sorties scolaires ou voyages pédagogiques. Vous pouvez dès à présent les déposer dans un sac
au bureau de M. DUPIN, CPE-Vie Scolaire jusqu’au jeudi 10 novembre.
Une question, une précision, vous pouvez nous écrire par email : apelvillette@gmail.com
MEJ : inscription auprès de Mme SANDOZ.
>> niveaux 4e & 3e : le mardi de 12h15 à 13h15
>> niveaux 6e & 5e : le jeudi de 12h15 à 13h15
Pèlerinage à Notre-Dame de La Salette—niveaux 5e, 4e & 3e : du jeudi 20 octobre au dimanche 23 octobre.
Inscription auprès de Mme SANDOZ.
Rassemblement diocésain pour les 6e le dimanche 20 novembre prochain au collège St Paul à St Paul/
Isère. Inscription auprès de Mme SANDOZ.

Activités des internes : mercredi après-midi du 05 octobre : bowling.
Site : www.college-laville e.com / Email : clg.nd.laville e@wanadoo.fr
Téléphone : 04.79.70.50.62 / Télécopie : 04.79.70.12.07

Infos du Lundi n°5
Semaine du 03 octobre
au 07 octobre 2016
NB : Pour envoyer un message à M. DUPIN, CPE-Vie Scolaire via
EcoleDirecte ; il est présent dans : « sélectionner des enseignants »
A VOS AGENDAS !
⇒

Mardi 04 octobre : photos de classe.

⇒

Samedi 8 octobre à 18h30 : 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), à la paroisse St Etienne de La Ravoire. Tous les élèves et leurs
familles y sont cordialement invités. Contacter Mme SANDOZ si vous souhaitez participer lors de
cette célébration.

⇒

Jeudi 13 octobre après-midi : CROSS DU COLLEGE. Présence obligatoire de tous les
élèves. Un certificat médical doit être transmis à la M. DUPIN, CPE-Vie Scolaire si votre enfant ne
peut pas y participer. La dispense (carnet de correspondance) demandée par la famille ne sera pas
recevable.

⇒

Vacances de la Toussaint : Mercredi 19 Octobre à 12h05 jusqu’au Jeudi 03 Novembre à 8h.

Les premières « Rencontres parents/professeurs » auront lieu :
Vendredi 14 octobre 2016 à 17h45 : Soirée Orientation pour les parents des élèves de
3ème (Belledonne, Granier, Hélia, Nivolet, Revard, Vanoise).
1er temps : A partir de 17h45, vous avez la possibilité sur 3 plages de 30 minutes d’assister à la présentation de
3 lycées sur les 4 de l'Enseignement Catholique du bassin chambérien.
Merci de vous inscrire grâce au lien suivant : http://doodle.com/poll/355kxc499rtttgk6

⇒

2e temps : A partir de 19h30, M. LANDÈCHE vous donnera des informations sur les modalités d'obtention du
Diplôme National du Brevet et les étapes de l'orientation.

