Infos du Lundi n°8
Semaine du 06 Novembre au 10 Novembre 2017

A VOS AGENDAS !
⇒

Activité des Internes - Mercredi 08 novembre : après-midi crêpes au collège. Les
élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme SANDOZ, responsable projets.

⇒

Vendredi 10 novembre : Porte Ouverte de 17h à 20h.
Les cours se termineront exceptionnellement à 15h19 pour permettre aux élèves inscrits de préparer la Porte Ouverte avec leurs enseignants. Si vous souhaitez récupérer votre
enfant à 15h19, merci de faire part d’un message écrit : mail, Ecoledirecte, carnet de correspondance à M. DUPIN, CPE-Vie Scolaire.

!!ATTENTION!! :
♦ Les bus fonctionneront aux heures habituelles.
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

RAPPEL SECRETARIAT :
♦

Les formulaire de demande d’aménagements (notamment demande de tierstemps) pour le DNB et le CFG de la session 2018 sont arrivés. Pour les
familles des élèves de 3ème qui souhaitent en faire la demande, adressez-vous
rapidement au professeur principal de votre enfant, il vous les remettra. Le tout est
à remettre à M. LANDÈCHE, qui les transmettra ensuite à la DSDEN de La
Savoie. Retour impératif le lundi 11 décembre au plus tard sans faute.

♦

Il a été distribué à votre enfant la dernière semaine avant les vacances sa
pochette de photos de classe et une circulaire avec les consignes. Merci de
rendre le coupon sans faute au professeur principal quel que soit votre
choix. SVP-Merci
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Les catalogues de chocolats de
Noël

ont

semaine

été

distribués

dernière

à

la

chaque

élève. Ils sont en vente en
profit des 4e & 3e Belledonne pour financer leur projet

pédagogique

«

Trouver

Savoie ».
Commandes à déposer SOUS
ENVELOPPE cachetée (chèque
à l’ordre de OGEC ND LA
VILLETTE) au Secrétariat ou
dans la boîte aux lettres de
Mme VERDUN avant le vendredi 10 novembre 2017.

Dans le cadre du projet
«boutique Vill’Ethik»
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).

Faites-vous plaisir !
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