Infos du Lundi n°6
Semaine du 09 Octobre au 13 Octobre 2017
Ce lundi 2 octobre à 11h, nous avons effectué un premier exercice d’alerte intrusion, au collège. En présence de la gendarmerie de Challesles-Eaux.
L’exercice s’est effectué dans le calme, avec un très bon respect des
consignes. Je félicite les élèves pour le sérieux avec lequel ils l’ont
accompli.
Pierre Landèche, Chef d’établissement

A VOS AGENDAS !
⇒

Activité des Internes - Mercredi 11 octobre : Galerie EUREKA à Chambéry. Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme SANDOZ, responsable projets.

⇒

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.

⇒

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.

⇒

Lundi 16 octobre à 19h : Assemblée Générale de l’A.P.E.L. Vous avez reçu un courrier postal pour
vous présenter l’association et son rôle au sein du collège. Nous vous attendons nombreux !
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Planning des futures réunions Parents-Professeurs
CLASSES

3G 3H 3N 3R
5B & 6B
6G 6H 6N 6R
5G 5H 5N 5R
3B & 4B
4G 4H 4N 4R

Dates réunions

Vendredi
17 novembre
Vendredi
24 novembre
Vendredi
1er DECEMBRE
Vendredi
15 dEcembre

Circulaires Papiers
Distribuées
la semaine du

Inscriptions SUR
ECOLEDIRECTE A partir du

Inscriptions
Via Ecoledirecte
possibles jusqu’au

16 au 20/10

06 Novembre apres-midi

Mercredi 15/11

06 au 10/11

13 Novembre apres-midi

Mercredi 22/11

13 au 17/11

20 Novembre apres-midi

Mercredi 29/11

27/11 au 01/12

04 DECEMRE apres-midi

Mercredi 13/12

Inscriptions aux entretiens via ECOLEDIRECTE

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 en
direction de la cour).

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.

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.
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