N°5

Je vous laisse découvrir le cinquième JDActu avec toutes les informations du collège jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Informations générales

Pastorale

Exercice PPMS (Plan Particulier
de Mise en Sûreté lundi 10 avril.
Vacances de Pâques : du
vendredi 14 avril après la classe au
mardi 2 mai au matin.

Repas solidarité en faveur d’Haïti
Ecole vendredi 14 avril composé d’un
bol de riz et d’un fruit. Le repas a été
pris à l’extérieur.

Calendrier de fin d’année :
- Lundi 8 mai férié.
- Pont de l’Ascension : jeudi 25 et
vendredi 26 mai fériés.
- Mercredi 31 mai : ORAL du
diplôme National du brevet pour
tous les 3è de 8h30 à 12h30. Les
6è, 5è, 4è n’ont pas cours.
- Pentecôte : lundi 5 juin férié.
- Départ des élèves de 3è lundi 26
juin après la classe.
- Départ des élèves de 6è, 5è, 4è
mardi 27 juin après la classe.
Attention : date officielle des vacances
scolaires le vendredi 7 juillet. Aucune
autorisation ne sera délivrée avant les
dates indiquées ci-dessus.

Accueil des futurs élèves de 6è
mercredi 5 juillet de 8h30 à 12h00.

Vie Scolaire
Résultats des épreuves ASSR :
Niveau 1 – 5è : moyenne générale
de 14.79/20 – 100% de réussite.
Niveau 2 – 3è : moyenne générale
de 14.72/20 – 100% de réussite.
Sortie au Plateau des Glières
pour tous les élèves délégués de
classe titulaires du 12 mai à 13h45
au 13 mai à 17h30.
Ramassage manuels scolaires :
- Elèves de 3è : jeudi 22 juin (sauf
les livres de français et de maths).
- Elèves de 4è : jeudi 22 juin.
- Elèves de 6è, 5è : lundi 26 juin.
- Elèves de 3è français, maths
vendredi 30 juin.
Attention : aucune remise des
manuels scolaires n’est autorisée
avant ou après les dates indiquées ;
tout manuel perdu ou non restitué
sera facturé.

Célébration du Chemin de Croix
vendredi 14 avril à la salle du Vidolet
de Cessy de 14h30 à 16h30.
Dimanche 16 avril : PÂQUES.
Prière des mères les mardis 2 mai et
6 juin à 8h45 dans la chapelle du
collège.
Intervention en pastorale au mois
de juin de Julien Stone, chef de la
patrouille du Jaguar de la troupe SaintDominique à Genève.
Projection de 2 films au ciné-club :
Saint Pierre – Mère Térésa.
Présentation et choix des options
pastorales pour l’année 2017/2018 la
semaine du 29 mai au 2 juin.
Messe de fin d’année du collège
jeudi 22 juin à 15h30 au gymnase du
collège.

Pédagogie
Réunion d’information pour les
parents d’élèves de 4è A et C de la
section anglophone jeudi 13 avril à
18h30 sur le voyage en Angleterre
prévu du 9 au 12 mai.
Distribution aux élèves de 3è des
convocations à l’oral du DNB dans la
semaine du 2 au 5 mai.
Intervention de Madame Marion
Deichmann, 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 :
- mercredi 3 mai pour les 3èC/E,
- vendredi 16 juin pour les 3èD/F.
Big Challenge pour les élèves de
6èABC et quelques élèves de 5èAB
anglais renforcé jeudi 4 mai.

Intervention de la BPDJ (Brigade de
Prévention de la Délinquance
Juvénile) auprès des élèves de 4è
vendredi 5 mai : sensibilisation aux
drogues et aux addictions.
Séjour cinéma pour les élèves de
6èB et 6èC aux Plans d’Hotonnes sur le
Plateau de Retord dans l’Ain du 9 au
12 mai avec projection du projet aux
parents lundi 22 mai au cinéma le
Patio de Gex.
Pour l’oral du brevet, les élèves de
3è rendent à leurs professeurs leur clé
USB entre le 9 et le 12 mai.
Sortie à Prémanon (39) à l’Espace
des Mondes Polaires pour les 6èA et
6èF jeudi 11 mai.
Examen de Cambridge et Ket pour
les élèves de 3èA jeudi 11 mai qui
seront évalués par 2 intervenants de la
Société Jeunes Diplomates.
Dernière répétition pour les élèves
de la chorale mercredi 17 mai de
13h30 à 16h30 en vue des 2 concerts
qui auront lieu à l’Esplanade de
Divonne les Bains les jeudi 18 et
vendredi 19 mai à 20h00.
Intervention de l’EDEV (Equipe
Diocésaine d’Educateur à la Vie) :
- Lundi 22 mai pour les 5è C et 5è D.
- Mardi 23 mai pour les 5è A/B/E/F/G.
Test pour les 6è anglais renforcé
mardi 30 mai pour le passage en 5è
anglais renforcé de 8h30 à 10h30.
Sortie au Château de Chillon en
Suisse pour les 6è G anglophones
mercredi 31 mai de 8h30 à 15h30.
Sortie aux Grottes de Vallorbe pour
les 5èF et 5èG anglophones mercredi
7 juin de 8h30 à 16h30.

Représentation théâtrale des
élèves de 6è jeudi 22 juin à 20h30
au gymnase du collège :
« Inflexions japonaises : théâtre
nô et du kabuki en 4 tableaux ».
Journée des Talents : vendredi
23 juin de 8h30 à 16h30 pour tous
les élèves.
Révisions du brevet des collèges
lundi 26 juin dans l’établissement
pour tous les élèves de 3è
(présence obligatoire).
Révisions du brevet des collèges
pour les élèves de 3è à la maison
les mardi 27 et mercredi 28 juin.
Brevet des collèges – épreuves
écrites – jeudi 29 et vendredi 30
juin.
Stage d’anglais du 3 au 7 juillet.

Activités Sportives
AS badminton :
Le mercredi 8 mars a eu lieu la
compétition des élèves minimes en
simple à Saint-Genis-Pouilly. Les
élèves ont obtenu le classement
suivant :
Sur 42 minimes garçons :
- Cotier Vivien – 4ème, qualifié pour le
championnat départemental.
- Ibrahimpour Nassim, 36ème.
Sur 16 minimes filles :
- Garel Lucille, 11ème.
Une rencontre de district en simple
a eu lieu toujours à Saint-Genis-Pouilly
mercredi 5 avril.
59 benjamins de différents collèges du
Pays de Gex ont participé à ce tournoi.
Nos joueurs de JDA se sont comportés
de façon remarquable. Ils ont été
motivés, fair-play et performants. Les
résultats :
1er : Fonquerne Torres Tristan,
champion de district qualifié pour le
championnat départemental qui aura
lieu le 10 mai à Ambérieu.

5ème : Pourcher Simon, qualifié pour
le championnat départemental qui
aura lieu le 10 mai à Ambérieu.
17ème : Bouvier Arthur. 32ème : Ben
Dakhlia Matéo. 37ème : Pintrand
Alexandre. 48ème : Charillon Quentin.
AS Gym :
Résultats
du
championnat
départemental qui a eu lieu à
Ambérieu le 29 mars:
- Benjamines :
Equipe 1 : 1ère.
Equipe 2 : 2ème.
Equipe 3 : 11ème sur 11 équipes.
- Toutes catégories :
Equipe 1 : 6ème.
Equipe 2 : 8ème sur 11 équipes.
Futsal :
Les benjamines filles 6è, 5è qualifiées
pour le tournoi final départemental le
mercredi 22 mars ont remporté le
tournoi.
Bravo à tous pour l’investissement,
la participation et les résultats !

Chers Parents,
Les travaux du collège touchent à leur fin (les vestiaires, l’accueil et le bâtiment des services techniques). L’ensemble de ces
aménagements sera opérationnel pour la rentrée de septembre 2017. Je tiens à remercier les élèves pour leur patience et
leur bonne tenue vis-à-vis des différentes entreprises qui sont intervenues. Je tiens aussi à vous remercier pour votre
compréhension. Ces travaux nous permettront d’améliorer l’accueil de vos enfants au quotidien, tout en assurant leur
sécurité.
Bon temps de Pâques à vous et à vos proches.
S. DUVIVIER,
Chef d’établissement

