N°3

En vous souhaitant une belle année 2017, je vous laisse découvrir le troisième JDActu avec toutes les informations du
collège jusqu’aux vacances scolaires d’hiver.

Informations générales

Vie Scolaire

Pédagogie



 Formation des délégués de classe
mercredi 8 février 2017 de 8h30 à
11h30 en salle Raymond Jacqueson.

 Un atelier "Scratch" – logiciel de
programmation – a lieu le jeudi à
12h30 pour les élèves de 6èD.

L’action

de

l’Avent

pour

l’Association "1001 fontaines" a
permis de récolter 1 655.00€ au
niveau du collège. Bravo aux élèves
et merci aux parents.


Journée

pédagogique

le

vendredi 20 janvier 2017.
Les élèves n’auront pas cours ce
jour-là.
 Ain’Formations Métiers :
Table

ronde

d’échange

avec

pour

un

temps

engager

une

réflexion sur l’orientation avec
diffusion d’un film, interviews de
jeunes

en

formation

et

de

professionnels. Elle aura lieu le
mardi 24 janvier 2017 au Collège
Georges Charpak à Gex à 18h30.
 Arrêt des notes du deuxième
trimestre vendredi 17 février 2017.
 Vacances d’hiver du vendredi
17 février après la classe au lundi
6 mars le matin.
 Matinée Portes Ouvertes au
lycée Jeanne d’Arc à Cessy le
samedi 18 mars 2017 de 9h00 à
13h00.

 Brigade d’entretien : 1 brigade
d’entretien composée de 23 élèves de
5è et de 4è vient apporter une aide à
l’équipe de ménage. Ces élèves,
acteurs de leur collège, interviennent
en binôme ou trinôme pendant les
heures d’étude. Des inspections
auprès des classes et du personnel de
l’établissement se feront par cette
brigade en présence de M. Bruyère
très prochainement. Dans le cadre de
ce projet, chaque élève disposera d’un
sweat-shirt à l’effigie de JDA.
 Conseil de vie collégienne : 8 élèves
du collège, 1 enseignante, 1 personnel
de vie scolaire et le CPE composent ce
conseil. Plusieurs projets dont celui de
terminer l’atelier de l’an passé sur des
citations écrites en calligraphie sur des
panneaux affichés dans les couloirs.
 Monitorat dans les études : des
élèves de lycée interviennent au
collège pour aider les collégiens dans
leur travail scolaire pendant les heures
d’étude.

Pastorale
 Prière des mères tous les 1er mardis
du mois à la chapelle du collège.
 Le ciné-club aura lieu tous les
vendredis à partir du 13 janvier 2017
de 12h45 à 13h30 en salle Raymond
Jacqueson (80 places maximum).
 Adoration à la chapelle du collège
tous les mardis de 12h30 à 13h30.
 Temps de louange à la chapelle du
collège tous les lundis entre 11h30 et
13h30.
 Temps de prière et de partage
biblique à la chapelle du collège tous
les jeudis entre 11h30 et 13h30.

 Madame Pagnot, enseignante
référente du dispositif ULIS est
remplacée par Madame Vaucanson
jusqu’au jeudi 26 janvier 2017.

Madame
Miguel
Blavet,
enseignante
en
espagnol
est
remplacée par Madame DI CARLO à
compter du 5 janvier 2017. Madame
Daspres, enseignante documentaliste
sera professeur principal de la classe
de 5èF.
 Les élèves de 3è sont en stage en
entreprises du lundi 23 janvier au
vendredi 27 janvier 2017.
 Visite du lycée général et du lycée
professionnel Jeanne d’Arc à
Cessy pour les élèves de 3è :
- mardi 7 février pour les 3è A / 3è F,
- lundi 13 février pour les 3è C / 3è E,
- jeudi 16 février pour les 3è B / 3è D.
 Réunion d’information sur
l’orientation pour les parents d’élèves
de 3è jeudi 9 février 2017 à 18h30 sur
le site du lycée.
 Sortie au théâtre à Lyon pour les 4è
ABCG anglais renforcé et anglophones
mardi 14 février 2017.
 Réunion d’information aux parents
d’élèves de 3èA et 3èB sur le voyage
en Angleterre mardi 14 février 2017 à
18h30 en salle Raymond Jacqueson.
 Certification en langue allemande :
- 18 élèves de 3èB et 3èC passent les
tests. Ils seront évalués par Mesdames
Doenges et Parisot de la Valette :
- ORAL : mardi 7 mars 2017.
- ECRIT : jeudi 9 mars 2017.

Activités Sportives
 Résultats du CROSS à Pont-d’Ain
le 23 novembre 2016 :
Benjamines
23è, 50è, 71è, 102è, 105è, 107è,
112è, 177è sur 256 participants.
Benjamins 1ère année
7 , 12 , 21è, 22è, 31è, 62è, 75è, 81è,
134è, 229è, sur 253 participants.
è

30 novembre 2016
Minimes
Poule B : 3è
Poule C : 3è

è

Benjamins 2ème année
30è, 40è, 48è, 72è, 73è, 87è, 95è,
98è, 105è, 124è sur 204
participants.
Minimes Filles
29è, 128è, 160è, 161è sur 217
participants.
Minimes Garçons
9 , 50 , 110è, 163è, 166è, 199è sur
339 participants.
è

 Résultats du Futsal (football en
salle) – Rencontres interdistrict
Bassin Ain Est :

è

7 décembre 2016
Benjamines
Poule A : 3è
Poule D : 3è
Poule C : 4è
L’équipe benjamine de filles
de 6è / 5è est championne de
district.
 Les élèves qui ont participé à la
coupe des juges en décembre
pourront valider leur carte de juge
de district. Les élèves ont appris à
juger les enchaînements à la
poutre, au sol, aux barres et au
saut de cheval.

 Les élèves de 6è E et 5è E, option
sport, assistent à un match de rugby
au stade Gerland à Lyon le samedi
21 janvier 2017 : rencontre du LOU
rugby vs Grenoble.
 AS Gym : prochain championnat
de district mercredi 8 février 2017 à
Leyment. Ce championnat sera
qualificatif pour le championnat
départemental.
 Section sportive Ski Alpin :
Compétition académique le
18 janvier 2017 au Tabagnoz –
Les Rousses.
Championnat de France UNSS
du 24 au 27 janvier 2017 à la
Toussuire dans les Alpes.
 Après-midi ski de fond pour les 6è
de 13h30 à 16h30 pendant la
période hivernale :
- tous les mardis pour le 6èA et 6èF,
- tous les jeudis pour les 6èD et 6èG,
- tous les vendredis pour les 6èB et
6èC.

S. DUVIVIER, Chef d’établissement

