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Je vous laisse découvrir le 3ème et dernier JDActu 2017/2018 avec toutes les informations concernant le collège jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Bonne lecture.

Informations générales
 Mardi 1 mai férié, fête du travail.
 Mardi 8 mai férié, Victoire des Alliés.
 Pont de l’Ascension – jeudi 10 et
vendredi 11 mai : FERIÉS.
 Fin des notes du 3è trimestre
vendredi 1er juin.
 Début des conseils de classe lundi 4
juin.
 Les élèves de 6è, 5è, 4è n’auront
pas cours le mercredi 30 mai : oral du
brevet des collèges pour tous les
élèves de 3è.
 FIN DES COURS :
- Lundi 25 juin à 17h30 pour les
élèves de 3è.
- Mardi 26 juin à 16h30 pour les
élèves de 6è, 5è et à 17h30 pour les
élèves de 4è.
er

Pédagogie
 Distribution aux élèves de 3è des
convocations à l’oral du DNB durant la
semaine du 23 au 27 avril.
 Dans le cadre des cours de
géographie, sorties aux Espaces des
Mondes Polaires à Prémanon (Jura) :
- Lundi 23 avril pour les 6èCDG.
- Jeudi 26 avril pour les 6èAF.
- Vendredi 27 avril pour les 6èBE.
 Témoignage de Madame Marion
Deichmann, auteur de « Je voudrais
que mon nom apparaisse partout, une
enfant au cœur du génocide » :
- Mercredi 25 avril pour les 3èAE.
- Lundi 7 mai pour les 3èDF.
- Lundi 14 mai pour les 3èBC.
 Témoignage de Noémya Grohan
(victime de harcèlement pendant
toute sa scolarité au collège) qui
mène des actions de sensibilisation et
de prévention auprès des jeunes :
- Jeudi 26 avril pour les 4èFEAC.
- Vendredi 27 avril pour les 4èDGB.
 Sortie aux Grottes de Vallorbe en
Suisse lundi 30 avril pour les 5èG
anglophones.
 Remise des clés USB par les élèves
de 3è pour l’oral du DNB du mercredi
2 au mercredi 9 mai.
 Répétition de la chorale à
l’Esplanade de Divonne- les-Bains :
- Lundi 7 mai toute la journée.
- Mardi 22 mai après-midi.

 Sortie au Musée de l’Histoire des
Sciences à Genève vendredi 4 mai pour
les 6èF.
 Sortie à Avenches en Suisse mardi 15
mai pour les élèves latinistes de 3èABCD.
 Big Challenge pour les 6èABC mardi 15
mai de 10h30 à 11h30.
 Concert de la chorale à l’Esplanade de
Divonne-les-Bains :
- Mercredi 23 mai à 20h00.
- Jeudi 24 mai à 20h00.
 Sortie au Château de Chillon en Suisse
mercredi 30 mai pour les 6èG
anglophones.
 ORAL du DNB mercredi 30 mai toute la
matinée pour tous les élèves de 3è.
 Voyage à Paris du Lundi 4 au mercredi
6 juin pour les 6èF option musique.
 Certification Cambridge niveau A2
compréhension
orale
et
écrite,
expression écrite, pour 90 élèves de 4èAB
et 3èAB mercredi 6 juin après-midi.
 Commissions d’APPEL :
- Mardi 19 juin appel fin de 3è.
- Jeudi 21 juin appel fin de 6è, 5è, 4è.
 Révisions DNB pour les élèves de 3è :
- Lundi 25 juin toute la journée sur le
site du collège.
- Mardi 26, mercredi 27 juin au domicile.
 Sortie scolaire pour tous les élèves de
6è, 5è, 4è, mardi 26 juin toute la journée.
 BREVET DES COLLEGES pour les élèves
de 3è du jeudi 28 au vendredi 29 juin.

Pastorale
 Présentation aux élèves fin mai début
juin des options en pastorale pour la
prochaine rentrée scolaire 2018.
 Réunion de fin d’année pour les
bénévoles en pastorale mercredi 6 juin
en soirée.

Vie scolaire
 Dans le cadre du concours du carnaval
le jeudi 8 mars, la classe de 3èB, dont le
thème était invention des jeux vidéo, a
remporté le premier prix de la créativité
et de l’originalité : une Crêpe Party.
4 classes ont gagné une photo couleur
pour chacun des élèves et des friandises :
les 6èC : Titanic, les 5èG, Saga Harry
Potter, les 4èC, Jeux Olympiques d’été et
les 3èE, le 1er pas sur la Lune.

Vie scolaire…
 Sortie au Plateau des Glières et
dernière session de formation des
délégués élèves du vendredi 18 au
samedi 19 mai.
 Une circulaire mentionnant les dates
de retour des manuels scolaires sera
envoyée aux familles en juin.
 Journée des Talents vendredi 22 juin
de 8h30 à 16h30.

Activités Sportives
 OPTION SPORT :
Sortie au stade Colovray à Nyon en Suisse
lundi 23 avril pour les 6èE et 5èE.
 AS BADMINTON :
- Compétition de district en simple à
Bellegarde pour les benjamin(e)s :
félicitations à Mathilde Leprieur qui est
arrivée 1ère du district, est qualifiée pour
le championnat départemental à
Ambérieu le 23 mai. Félicitations
également à Victor Reboul Salze, 2è et
Arthur Bouvier, 9è également qualifiés.
- Compétition de district en simple à StGenis-Pouilly
pour
les
minimes :
félicitations à Simon Pourcher, 3è et
Thomas Duvivier, 8è, tous deux qualifiés
pour le championnat départemental.
Bravo à tous pour leur participation et
leur performance.
 AS GYM :
- Championnat de district à Leyment le 28
février, les benjamins ont terminé 3è, 4è,
8è et 9è sur 9 équipes et les T.C. (toutes
catégories) ont terminé 2è et 3è sur 5
équipes.
- Championnat départemental à Viriat le
21 mars, les benjamins ont terminé 5è,
6è, 13è et 15è sur 15 équipes.
 OPTION SKI ALPIN : 1ère compétition
académique UNSS aux Rousses le 10
janvier, une équipe qualifiée au
championnat de France UNSS à Auron,
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les
élèves ont des échéances fédérales avec
leur club respectif. Compétitions les
week-ends dans le massif jurassien, dans
les Alpes… Des élèves se sont qualifiés
pour le Coqs d’Or, championnat de
France fédéral dans le massif des
Pyrénées et participeront à la SCARA,
première course internationale en Italie.
Sébastien Duvivier, Chef d’établissement

