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Je vous laisse découvrir le premier JDActu de cette nouvelle année scolaire 2017/2018 avec toutes les informations
concernant le collège jusqu’aux vacances de Noël. Bonne lecture.

Informations générales
 Photos de classe lundi 11
septembre toute la journée.
 Où garer votre véhicule lors des
réunions d’information le soir ?
Les parents doivent se garer dans
la cour de l’école (anciennement
parking des bus) en passant par le
haut de la rue Marius Cadoz, côté
entrée du collège. Le parking le
long de l’ancienne voie de chemin
de fer est réservé aux personnels.
 Inauguration et bénédiction des
nouveaux bâtiments du collège :
accueil, vestiaires, atelier de
l’équipe technique le vendredi 22
septembre.
 Assemblée Générale de l’APEL
mardi 26 septembre à 20h00 en
salle 120 au lycée.
 Vacances de la Toussaint du 21
octobre au 5 novembre.
 Remise des diplômes du brevet
des collèges -cérémonie officiellevendredi 17 novembre à 18h30 à
la salle du Vidolet à Cessy.
 Matinée Portes Ouvertes au
collège le samedi 2 décembre de
9h00 à 13h00.
 Journée des communautés
vendredi 8 décembre. Les élèves
n’auront pas cours de jour-là.
 Vacances de Noël du 23
décembre au 7 janvier 2018.

Pédagogie
 Réunion d’information pour
parents d’élèves de 6è lundi
septembre à 18h30.
 Réunion d’information pour
parents d’élèves de 5è lundi
septembre à 18h30.
 Réunion d’information pour
parents d’élèves de 3è mardi
septembre à 18h30.
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 Dans le cadre des cours de SVT,
séjours en Auvergne pour les élèves
de 4è :
- Du 20 au 22 septembre pour
les 4è B, D, G.
- Du 27 au 29 septembre pour
les 4è A, C, E, F.
 Visite du Théâtre Am Stram Gram
à Genève pour les élèves de la 6è
théâtre jeudi 21 septembre.
 Dans le cadre des cours de SVT,
sorties au Mont-Mourex pour les 6è :
- Mercredi 20 septembre pour les
6è E, F.
- Lundi 25 septembre pour les
6è D, B.
- Mardi 26 septembre pour les
6è A, G, C.
 Réunion d’information pour les
parents d’élèves de 4è jeudi 28
septembre à 18h30.
 Intervention de la BPDJ (Brigade de
Prévention de la Délinquance
Juvénile) auprès des élèves :
- de 6è, 5è : mardi 3 octobre,
- de 6è : mardi 10 octobre,
- de 5è : mardi 14 novembre,
 Elections des délégués élèves du 9
au 13 octobre.
 Conseils des professeurs du 9 au
19 octobre.
 Sortie à Château Rouge à
Annemasse mercredi 18 octobre en
soirée pour les élèves de la 6è
musique.
 Rencontre parents professeurs :
- Mardi 7 novembre pour les 3è.
- Jeudi 16 novembre pour les 6è.
- Jeudi 23 novembre pour les 4è.
- Lundi 27 novembre pour les 5è.
 Spectacle d’improvisation de la
Ligue du Bouquet au théâtre à
Genève pour les élèves de la 6è
théâtre vendredi 10 novembre.
 Campagne de sensibilisation aux
règles de sécurité dans les transports
scolaires pour tous les élèves de 6è
lundi 13 novembre le matin.

 Conseils de classe du 1er trimestre :
du 4 au 15 décembre.
 Visite des ateliers costumes et
décors du grand théâtre à Genève
jeudi 14 décembre pour les élèves de
la 6è théâtre.

Pastorale
 Messe de rentrée de l’Institution
dimanche 24 septembre à 11h00 à
l’Eglise Saint Pierre de Gex.
 Concert Glorious samedi 30
septembre à 20h00 à la Halle
Perdtemps à Gex.
 Cycloshow / XY-évolution les
samedi 11 et dimanche 12 novembre.
 L’Equipe Diocésaine d’Educateur à
la Vie – l’EDEV – interviendra en
novembre dans toutes les classes de
3è.
 Permanences confessions les
vendredi 15 et mardi 19 décembre.
 Célébration de Noël jeudi 21
décembre après-midi.

Vie scolaire
 Espace foyer : démarrage le jeudi
14 septembre. Les élèves peuvent
venir jouer à des jeux de société, au
billard, au baby-foot… Les élèves de
3è ont à disposition des tables de
tennis de table.
 A partir du 10 octobre, démarrage
d’un club de jeux de société le mardi
de 11h30 à 13h30 pour les élèves de
6è/5è volontaires en lien avec le
centre culturel "Les Libellules".

Activités Sportives
 Présentation de l’Association
Sportive le mercredi 27 septembre de
12h25 à 15h30.
Sébastien Duvivier,
Chef d’établissement

