Infos du Lundi n°9
Semaine du 13 Novembre au 17 Novembre 2017
Un GRAND MERCI aux Elèves, Parents, Personnel OGEC & Enseignants qui ont été
présents et se sont investis à l’occasion de la Porte Ouverte du vendredi 10 novembre qui
a été un franc succès !

A VOS AGENDAS !
⇒

Activité des Internes - Mercredi 15 novembre : Patinoire. Les élèves intéressés doivent
s’inscrire auprès de Mme SANDOZ, responsable projets.

⇒

3e HELIA à Bruxelles - lundi 20 et mardi 21 novembre : Visite du Parlement Européen.

⇒

Rencontre lycéens & élèves de 3e - Mercredi 22 novembre. C’est l’occasion pour nos
élèves d’échanger en direct avec d’autres élèves du secondaire sur la vie au lycée, les
formations et récolter des informations sur une éventuelle orientation. Les lycées
représentés : Costa de Beauregard, Ste Geneviève, Ste Anne & St Ambroise. Les élèves
auront cours normalement de 8h à 9h et de 11h à 12h. Présence Obligatoire

⇒

Vendredi 8 décembre, à l’occasion de la fête du collège, les 445 élèves participeront
l’après-midi à un grand Cross de Solidarité, afin de récolter des fonds pour l’association La
Sapaudia dont le but est promouvoir et développer toute forme d'action contre la leucémie, et
également favoriser l'accompagnement et l'insertion de toute personne en situation de handicap. Le élèves ont jusqu’au 8 décembre pour trouver des parrains qui s’engageront à donner
une certaine somme d’argent par kilomètre parcouru.
Les formulaires vont être distribués prochainement aux élèves par M. LANDÈCHE.
Un certificat médical doit être transmis à 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.
Nous avons besoin du plus de parents possible pour encadrer ce cross, qui débutera à
la mairie de La Ravoire à 13h30 et terminera au collège. Les parents disponibles peuvent se
signaler dès maintenant auprès de Mme SANDOZ, au 04 79 70 78 76. Merci d’avance
pour votre participation.

RAPPEL SECRETARIAT :
♦ Les formulaire de demande d’aménagements (notamment demande de tiers-temps) 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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EARS (Education Affective Relationnelle et
Sexuelle) :

8h - 10h

10h - 12h

Mercredi 15 novembre

6e GRANIER

6e HELIA

Mercredi 26 novembre

5e HELIA

5e GRANIER

Mercredi 06 décembre

6e NIVOLET

6e REVARD

Mercredi 13 décembre

5e NIVOLET

5e REVARD

Mercredi 20 décembre

5e BELLEDONNE

6E BELLEDONNE

Mercredi 10 janvier

3e REVARD

4e HELIA

Mercredi 17 janvier

3e NIVOLET

4e GRANIER

Vendredi 19 janvier

4e NIVOLET

3e GRANIER

Vendredi 02 février

4e REVARD

4e BELLEDONNE

Mercredi 07 février

3e HELIA

3e BELLEDONNE

PRÉSENCE OBLIGATOIRE

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

Pour les élèves qui se rendent au collège à pied ou en vélo, alors que les journées se
font plus courtes, merci de veiller à être bien visible : éclairages, gilets réfléchissants.
Pour les élèves à pieds : ils doivent emprunter le chemin qui longe l’avenue qui monte
au collège.
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