N°2

Voici le deuxième JDActu avec toutes les informations du collège jusqu’aux prochaines vacances scolaires de Noël.
Informations générales :
 Assemblée générale de l’APEL départementale samedi 5 novembre à Bourg en Bresse.
 Le conseil de direction du collège passe dans toutes les classes du collège lundi 7 novembre après-midi pour donner
une information sur l’exercice alerte attentat intrusion.
 Exercice alerte attentat intrusion lundi 14 novembre à 11h00.
 Remise des diplômes du brevet des collèges et baccalauréat vendredi 18 novembre à 19h00 salle du Vidolet à Cessy.
 Arrêt des notes du premier trimestre vendredi 25 novembre.
 L’APEL organise un buffet canadien vendredi 25 novembre pour toutes les familles du collège à partir de 19h00 en salle
de restauration du collège.
 Journée des communautés éducatives vendredi 2 décembre. Les élèves n’auront pas cours ce jour-là.
 Matinée « Portes Ouvertes » au collège samedi 3 décembre de 9h00 à 13h00.
 Repas de Noël jeudi 15 décembre à partir de 11h30 pour tous les collégiens.

Pastorale :
 Commission pastorale du collège le mardi 15 novembre à 11h30 avec la messe suivie d’un repas de travail.
 Intervention de l’EDEV – Equipe Diocésaine d’Educateurs à la Vie – auprès des élèves de 3è lundi 21 et mardi
22 novembre.
 Neuf jours pour la Paix : du 30 novembre au 8 décembre, une prière pour la paix sera organisée tous les matins à
10h30 à la chapelle pendant la récréation. La fête du 8 décembre clôturera cette neuvaine : ne manquez pas les
illuminations réalisées sur la façade du collège pour fêter la Vierge Marie.
 Dans l’attente de Noël, une célébration de l’Avent aura lieu le jeudi 15 décembre après-midi. Les élèves se rendront à
la salle du Vidolet pour une liturgie centrée sur la Parole de Dieu. Tous les parents qui le souhaitent sont invités à nous
accompagner. Si vous êtes disponibles pour encadrer le déplacement (départ du collège à 13h45 – retour autour de
16h00), merci de vous signaler auprès d’Hedwige de Courville : hedwige.decourville@jda-gex.org

Pédagogie :
 Rencontre parents professeurs des classes de 3è jeudi 3 novembre à 17h30.
 Rencontre parents professeurs des classes de 5è lundi 7 novembre à 16h30.
 Sortie au cinéma le Patio à Gex pour les élèves de 6è les lundi 7, mercredi 9 et jeudi 10 novembre pour aller voir le film
« Le voyage de Chihiro » de Miyasaki sorti en 2002. Ce film sera exploité dans le cadre du programme de français.
 Une trentaine d’élèves de 3è se rendent au CIO de Bellegarde-sur-Valserine (Centre d’Information et d’Orientation) les
lundi 14 et jeudi 17 novembre.
 Rencontre parents professeurs des classes de 4è mardi 15 novembre à 17h30.
 Accueil du Genève-Servette Hockey Club (GSHC) lundi 21 novembre au gymnase pour les classes de 6è et 5è sportives.
 Rencontre parents professeurs des classes de 6è jeudi 24 novembre à 16h30.
 Conseils de classe : - Lundi 28 novembre : 6E / 4D / 6C.
- Mardi 29 novembre : 6G / 4E / 6B / 4G.
- Jeudi 1er décembre : 6F / 4A / 6D / 4F / 6A. - Lundi 5 décembre : 5G / 3C / 4B / 3D / 4C.
- Mardi 6 décembre : 5D / 3A / 5F / 3B / 5E.
- Jeudi 8 décembre : 5A / 3E / 5C / 3F / 5B.
 Répétition pour les élèves de la chorale jeudi 1er décembre de 13h30 à 16h30 avec Timothée Weiss.
 Mise en place d’ateliers pédagogiques le mardi après-midi pour les élèves qui sont en étude, en partenariat avec la
MJC de Gex. Les ateliers commencent le mardi 8 novembre.

…/…

Vie Scolaire :
 Formation des délégués de classe mercredi 9 novembre de 8h30 à 11h30 en salle Raymond Jacqueson.
 Intervention de la BPDJ – Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile – pour les élèves de 5è sur le thème :
dérives d’internet, les jeudi 10 et vendredi 18 novembre.
 Vendredi 11 novembre : FERIÉ.
 Le conseil départemental de l’Ain intervient auprès de toutes les classes de 6è mardi 15 novembre matin pour les
sensibiliser à la sécurité routière dans les transports scolaires.
 Lancement du concours de crèches jeudi 3 novembre sur le thème "la crèche de l’Espérance".

Activités sportives :
 Dans le cadre des enseignements, un défi marathon est organisé avec les 6è A/B/C et 3 classes de CM2 de l’école
Jeanne d’Arc : - Lundi 14 novembre de 13h30 à 15h25 pour les 6è C.
- Mardi 15 novembre de 13h30 à 15h25 pour les 6è A.
- Lundi 21 novembre de 8h20 à 10h20 pour les 6è B.
 AS Gym : les élèves faisant partie de l’AS gym, participent le mercredi 14 décembre de 12h30 à 15h30 à la coupe des
juges au gymnase du collège Jeanne d’Arc.
 CROSS : le championnat départemental UNSS de cross a lieu cette année à Pont d’Ain le mercredi 23 novembre. Le
collège sera représenté par 40 élèves de la 6è à la 3è.
Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2016 à 16h30 ou 17h30 au mardi 3 janvier 2017 à 8h30.

S. DUVIVIER, Chef d’établissement

