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Je vous laisse découvrir le deuxième JDActu de cette nouvelle année 2018 avec toutes les informations concernant le collège
jusqu’aux prochaines vacances de Pâques. Bonne lecture.

Informations générales
 Journée pédagogique lundi 5
février. Les élèves n’auront pas cours
de jour-là.
 Vacances d’hiver du vendredi 9
février après les cours au lundi 26
février au matin.
 Le nouveau local des casiers des
élèves de 6è sera effectif au retour des
vacances de février.
 Fin des notes pour le 2ème
trimestre vendredi 9 mars. Début des
conseils de classe lundi 12 mars
jusqu’au 23 mars.
 Journée Portes Ouvertes au lycée
Jeanne d’Arc à Cessy samedi 17 mars
de 8h30 à 14h00.
 Lundi 2 avril (lundi de Pâques)
FÉRIÉ.
 Vacances de Pâques du vendredi 6
avril après la classe au lundi 23 avril au
matin.

Pédagogie
 Jeudi 11 janvier, les élèves 6èD
option théâtre se sont rendus à la
comédie de Ferney-Voltaire assister au
spectacle "la farce de Maître Pathelin",
suivi d'un échange avec le metteur en
scène.
 Jeudi 11 janvier, rencontre de la
direction du collège avec les parents
d’élèves de CM2 de Jeanne d’Arc.
 Une trentaine d’élèves de 3è vont
visiter le lycée Lamartine à Belley jeudi
18 janvier : les filières professionnelles,
technologiques, l’internat…

 Sortie au cinéma le Patio à Gex jeudi
18 janvier pour les 6èF, 5èF et 5èD. Les
élèves vont voir « La mélodie » un film
de Rachid Hami.
 Spectacle "les séparables" au
théâtre Am Stram Gram à Genève
jeudi 25 janvier pour les élèves de 6èD
option théâtre suivi d'un bord de
plateau (échange avec les comédiens).
 Répétition pour les élèves de la
chorale mercredi 31 janvier de 8h30 à
12h30 avec M. Weiss.
 Sortie jeudi 1er février au Victoria
Hall à Genève pour les élèves de 6è F.

 Concours « Drôles de Maths » mardi 6
février de 11h30 à 13h30 pour 130 élèves
de 6è/5è. Concours solidaire : 2€ par
participant seront reversés à la Croix
Rouge Congo.
 Stage en entreprise pour les élèves de
3è du lundi 5 au vendredi 9 février.
 Voyage à Lyon pour les élèves de 5è :
- du 6 au 7 mars pour les 5è A/C/D/G,
- du 8 au 9 mars pour les 5è B/E/F.
 Oral de la certification en langue
allemande pour 18 élèves de 3èD mardi 6
mars.
 Le carnaval aura lieu le jeudi 8 mars. Les
élèves de la vie collégienne feront des
propositions de thèmes. Prise de photos,
récompenses. La cuisine sera également
associée pour préparer un repas
spécifique lié au thème choisi. Une
information sera donnée dans les classes
et un courrier envoyé aux familles.
 Epreuves écrites de la certification en
langue allemande pour 18 élèves de 3èD
mardi 13 mars de 9h00 à 12h00.
 Brevet blanc pour les élèves de 3è les
mercredi 14 et jeudi 15 mars.
 Sortie au Victoria Hall à Genève pour les
6èF jeudi 15 mars.
 Voyage à Londres pour les 3è A et 3è B
du dimanche 18 mars au samedi 24 mars.
 Voyage à Toulouse – au cœur de
l’Occitanie – pour les élèves de 3è C, 3èD,
3èE et 3èF du mercredi 21 mars au samedi
24 mars. Au programme, croisière sur le
Canal du Midi, visite du Musée
Aéroscopia, de l’Airbus A380, de la Cité de
l’Espace.
 Séjour en Angleterre pour les élèves de
4èG section anglophone du lundi 19 mars
au vendredi 23 mars.
 Durant la semaine du lundi 26 mars au
vendredi 30 mars, les élèves de 3è
remettent à leur professeur principal la
constitution des groupes pour l’oral du
DNB (Diplôme National du Brevet).

Pastorale
 Rencontre de partage et de formation
pour les bénévoles en pastorale mardi 16
janvier.
 Formation des bénévoles en pastorale
mercredi 7 mars.
 Permanences de confessions mardi 20
mars de 11h30 à 14h00 et vendredi 23
mars de 11h30 à 14h00.
 Repas BOL DE RIZ vendredi 30 mars –
repas solidarité en faveur d’Haïti Ecole.
 PÂQUES dimanche 1er avril.
 Messe de Pâques : la célébration aura
lieu à l’Eglise de Gex le mercredi 4 avril de
9h00 à 10h00.

Vie scolaire
 2ème session de formation pour les
élèves délégués de classe mercredi 28
févier de 8h30 à 11h30.
 Interventions de la BPDJ (Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile)
mardi 13 mars et jeudi 22 mars auprès des
classes de 4è.

Activités Sportives
 AS GYM :
- Coupe des Juges mercredi 13 décembre :
25 élèves ont appris à juger les
enchaînements de leurs camarades.
- Championnat de district à Leyment le
mercredi 28 février.
- Championnat départemental à Viriat (sur
qualification) le mercredi 21 mars.
- Championnat académique à Ambérieu
(sur qualification) le mercredi 4 avril.
 SKI ALPIN :
- Compétition académique de ski aux
Rousses pour les élèves de la section ski
alpin mercredi 10 janvier 2018.
- Championnat de France UNSS de ski à
Auron (près de Nice, à 1600m d’altitude et
aux portes du Parc National du
Mercantour) du 21 au 24 janvier.
 OPTION SPORT : accueil du GeneveServette Hockey-Club mardi 23 janvier
pour une présentation du sport de haut
niveau auprès des élèves des sections
sportives de 6èE et 5èE.
 AS FUTSAL : finale départementale à
Bellegarde le mercredi 7 février pour les
minimes et les benjamins.
Sébastien Duvivier, Chef d’établissement

