N°4

Je vous laisse découvrir le quatrième JDActu avec toutes les informations du collège jusqu’aux vacances scolaires de Pâques.

Informations générales

…Pastorale

…Pédagogie

 Début des conseils de classe lundi
6 mars jusqu’au jeudi 23 mars 2017.
 Conférence lundi 6 mars 2017 à
20h30 en salle Raymond Jacqueson de
Noémya Grohan « Tous contre le
harcèlement à l’école ».
 Réunion d’information pour les
parents d’élèves de CM2 de Jeanne
d’Arc jeudi 16 mars 2017 à 20h00 sur
le site de l’école primaire de Gex.
 Matinée Portes Ouvertes au lycée
Jeanne d’Arc à Cessy samedi 18 mars
2017 de 9h00 à 13h00.
 Accueil, vendredi 24 mars 2017, du
Père Daher, chef de l’établissement
"Antonine International School" à
Ajaltoun au Liban.
 Convention diocésaine samedi 25
mars 2017 9h00/14h00 à la DDEC de
Bourg : « réenchanter l’école ».
 Vacances de Printemps du 14 avril
après la classe au mardi 2 mai 2017 au
matin.

 Possibilité de recevoir le sacrement de
réconciliation le mardi 4 avril et le
vendredi 7 avril 2017.
 Repas solidarité au profit d’Haïti-écoles
le vendredi 14 avril 2017.
 Célébration du Chemin de Croix le
vendredi 14 avril à 14h30 à la salle du
Vidolet à Cessy.
 Lors des séances du ciné-club le
vendredi, 2 films seront projetés : "Et si le
Ciel existait", "La Résurrection du Christ".

 Dans le cadre des cours d’EMC,
intervention de l’Association Haïti-Ecoles
auprès des élèves de 5èBCEF les mardi 4
et vendredi 7 avril 2017.
 Intervention auprès des élèves de 3è A
et 3è B de Marion Deichmann mercredi 5
avril 2017. Auteur du livre « une enfant au
cœur du génocide, elle a connu les
persécutions nazies et a perdu sa maman
pendant la rafle du Vel’d’hiv.
 Répétition pour les élèves de la chorale
mardi 11 avril 2017 à l’Esplanade du Lac à
Divonne-les-Bains avec M. Weiss

Vie Scolaire
 ASSR1 (Attestation Scolaire de
Sécurité Routière) : épreuves ASSR
niveau 1 pour tous les élèves de 5è
mercredi 8 mars 2017. Cette
attestation permet de s’inscrire à la
préparation du Brevet de Sécurité
Routière (BSR).
 ASSR2 (Attestation Scolaire de
Sécurité Routière) : épreuves ASSR
niveau 2 pour tous les élèves de 3è
vendredi 10 mars 2017. Ce document
est obligatoire pour s’inscrire au
permis de conduire.
 Retenues « boules de neige »
samedi 11 mars 2017 matin.
 Intervention de la BPDJ (Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile)
en classe de 4è lundi 20 mars 2017 :
sensibilisation drogues et addictions.

Pastorale…
 Prière des mères les mardis 7 mars
et 4 avril 2017 de 9h00 à 10h00 à la
chapelle.
 Tous les jeudis entre 11h30 et
13h30, les élèves pourront méditer en
petits groupes des textes de la Parole
de Dieu durant 30 mn (RDV en 341V).

Pédagogie…
 Intervention de Noémya Grohan
auprès des classes de 4è lundi 6 et mardi
7 mars 2017 sur le harcèlement à l’école.
 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.
 Voyages scolaires :
- En Angleterre du 12 au 18 mars 2017
pour les 3è A et 3è B.
- En Allemagne du 13 au 17 mars 2017
pour les 3è C, 3è D, 3è E et 3è F.
- En Espagne du 14 au 17 mars 2017 pour
les 4è D, 4è G et 3è C.
- A Toulouse du 14 au 17 mars 2017 pour
les 3è D, 3è E, 3è F.
 Sortie pour les élèves de 3è à la Maison
d’Izieu, Mémorial des enfants juifs
exterminés :
- lundi 20 mars 2017 pour les 3èDF,
- mardi 21 mars 2017 pour les 3èCE,
- jeudi 23 mars 2017 pour les 3èAB.
 Sortie au cinéma le Patio à Gex pour les
5è A et 5è E lundi 20 mars 2017 pour voir
le film « L’Île de Black Mór » de JeanFrançois Laguionie.
 Brevet blanc pour les élèves de 3è
mercredi 29 (épreuves de sciences) et
jeudi 30 mars 2017 épreuves d’histoire
géographie / EMC et français).
 Les élèves de 3è remettent aux
professeurs principaux entre le 3 et le 12
avril 2017 la constitution des groupes
pour l’oral du DNB.
 Dans le cadre des cours de français,
M. Joël Bastard, poète, interviendra dans
toutes les classes de 6è durant la semaine
du 3 au 7 avril 2017.

Activités Sportives
 AG Gym : mercredi 8 février 2017,
championnat de district à Leyment. 3
équipes benjamines et 2 équipes TC
(toutes Catégories) ont rencontré les
équipes de Leyment, Chatillon sur
Chalaronne et Ferney-Voltaire :
- Benjamines : Gex 2 : 2è, Gex 1 : 3è, Gex
3 : 7è sur 9 équipes.
- Toutes catégories : Gex 1 : 4è, Gex 2 : 6è
sur 7 équipes.
Nous attendons les résultats d’AS gym de
l’autre district pour savoir quelles équipes
seront qualifiées pour le championnat
départemental le mercredi 29 mars à
Ambérieu.
 Les élèves de 6è poursuivent leurs
sorties de ski de fond à la Vattay jusqu’au
24 mars 2017.
 Les benjamines filles (6è/5è) sont
qualifiées pour le tournoi final
départemental de Futsal qui aura lieu à
Bourg le mercredi 22 mars 2017.
 Compétition de badminton le mercredi
8 mars 2017 à Saint-Genis-Pouilly. 3 élèves
sont inscrits.
 Championnat de France ski alpin UNSS :
- filles : 13è sur 22 équipes,
- garçons : 17è sur 24 équipes.
 Classements divers :
- Ski club de St Genis  2è.
- Coupe de bronze les Carroz  4è.
- Coupe bronze Grand-Bornand Spécial  1er.
- Coupe bronze Grand-Bornand Géant  2è.
- Coupe bronze Divonne-les-Bains  4è et 6è.

S. DUVIVIER, chef d’établissement

