N°1

Cette lettre a pour but de vous donner toutes les informations du collège jusqu’aux prochaines vacances scolaires de la
Toussaint.
Informations générales :
 758 élèves pour la rentrée au collège répartis sur 27 classes de la 6ème à la 3ème.
 Ouverture au 1er septembre du dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) sous la coordination de
Mme Pagnot. Nous y accueillons 5 élèves en situation de handicap.
 Des travaux de destruction des salles du préfabriqué et de reconstruction des vestiaires du gymnase sont en cours.
 Dans le cadre du plan Vigipirate, nous vous demandons de vous présenter systématiquement à l’accueil du collège
lorsque vous rentrez dans l’établissement.
 Le paiement des sorties et des voyages scolaires peut être fait en ligne via le Portail Ecole-Directe (une procédure vous
sera donnée avec le courrier de présentation des sorties).
 Assemblée générale de l’APEL le mardi 20 septembre à 20h00 sur le site du lycée.
 Le collège souhaiterait – pour la 4ème année – proposer aux familles de 6è et de 5è le parcours XY-évolution et CycloShow.
Pour cela, Sophie Perrin, qui a œuvré pendant ces 4 années, désire passer la main. Nous sommes donc à la recherche
d’une "bonne volonté" pour prendre la suite. Merci de contacter le secrétariat du collège.
Pastorale :
 Messe de rentrée de l’enseignement Catholique du Diocèse de Belley-Ars le samedi 17 septembre à 10h30 en la
Co-Cathédrale Notre Dame de Bourg en Bresse.
 Les différentes options pastorales seront présentées aux élèves dans la semaine du 12 au 16 septembre. Merci de
discuter de ce choix avec votre enfant.
 Messe de rentrée de l’institution Jeanne d’Arc le samedi 24 septembre à l’église St Pierre de Gex (horaire à confirmer).
 Messe de rentrée des 6ème le mardi 27 septembre à 11h00 à l’église de Cessy.
 Début des rencontres de pastorale à partir du lundi 3 octobre pour les 6ème.
 Début des rencontres de pastorale à partir du jeudi 3 novembre pour les 5ème/4ème/3ème.
Si vous avez quelques disponibilités pour vous investir dans l’animation d’un groupe, merci de contacter
Mme Bernard de Courville (aumonerie@jda-gex.org).
Pédagogie :
 Photo de classe le 5/09.
 Sortie Cinéma dans le cadre des cours d’enseignement musical avec Mme Hosti.
 3ème D/E/F le mardi 13 septembre au matin.
 3ème A/B/C le jeudi 15 septembre au matin.
 Réunion de Parents de 6ème le jeudi 15 septembre à 18h30.
 Réunion de Parents de 4ème le lundi 19 septembre à 18h30.
 Réunion de Parents de 5ème le mardi 27 septembre à 18h30.
 Réunion de Parents de 3ème le jeudi 6 octobre à 18h30.
 Sortie des élèves de 6ème ABE au Mont Mourex avec les enseignants de SVT le jeudi 22 septembre avec Mme Capiak et
Mme Lacroix.
 Sortie des élèves de 6ème CDFG au Mont Mourex avec les enseignants de SVT le vendredi 23 septembre avec Mme Capiak
et Mme Lacroix.
 Voyage à Vulcania des 4ème CEF du lundi 26 au mercredi 28 septembre organisé par Mme Capiak, Mme Ruaux et
M. Deberghes.
 Voyage à Vulcania des 4ème ABDG du mercredi 28 au vendredi 30 septembre organisé par Mme Capiak, Mme Ruaux et
M. Deberghes.
 Elections des délégués élèves semaine du 10 au 14 octobre.
 Pour la mise en place des PPRE et PAP, veuillez prendre rendez-vous avec Mme Sintès (Responsable de niveaux) et le
professeur principal de votre enfant à l’adresse suivante : secr.col@jda-gex.org
…/…

Vie Scolaire :
 Intervention de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile pour les élèves de 6ème sur le thème de : "Violence
et Racket" les lundi 10 et mardi 11 octobre.
Section Sportive Ski Alpin :
 Pour toute demande d’information sur la section merci de vous adresser à M. Zaber (coordinateur de la section Ski
Alpin).
 La section ski-Alpin commence l’année avec 28 élèves entre la 6ème et la 3ème.
 La Réunion section Ski-Alpin a lieu le lundi 17 octobre à 18h.
 Afin d’obtenir l’autorisation d’absence pour les stages et compétitions, il faut au préalable prévenir M. Zaber des dates
et faire impérativement signer l’autorisation d’absence auprès de M. Bruyère.
Section Sportive Gymnastique :
 Pour toute demande d’information sur la section, merci de vous adresser à M. Le Guellec (coordinateur de la section
Gymnastique).
 La section gymnastique commence l’année avec 10 élèves entre la 6ème et la 3ème.
 La réunion section Gymnastique a lieu le lundi 12 septembre à 18h15.
Vacances de la Toussaint : du mercredi 19 octobre à 12h30 au jeudi 3 novembre à 8h30.

S. DUVIVIER,
Chef d’établissement

