Les Echos du Collège
Jeanne d’Arc
N°1

Pastorale
Messe de rentrée des

2014-2015

6ème : le vendredi 10
Octobre de 10h à 11h
à l’église de Cessy (les

parents qui veulent
accompagner le
déplacement à pied sont
les bienvenus dès 9h30)

Niveau 6ème

Niveau 4ème

- Réunion de parents
le lundi 22/09 à 18h30
en salle de restauration
du collège.
de
- Intervention
sensibilisation du conseil
général pour la Sécurité
dans
les
transports
scolaires : le jeudi 9
octobre 2014 de 8h30 à
11h45.
- Sortie SVT pour
toutes les classes de
6ème entre le 18/09 et le
23/09 à la découverte
du Journan.
- Sortie
HistoireGéographie au Mont
Mourex entre le 19/09
et le 25/09.
- Réunion
de
la
section anglophone le
jeudi 9/10 à 19h30.

- Réunion de parents
le mardi 30/09 à 19h00
en salle de restauration
du collège.

Niveau 5ème

- ABSENCES :
Merci
de
justifier
toutes les absences de
vos enfants avec le
billet ROSE.

Messe de rentrée de
l’Institution : le samedi
4 Octobre de 18h30 à
19h30 à l’église de
Cessy (suivi d’un

apéritif offert)
Tous les vendredis de
11h30 à 12h15, le père
Martin Soboul viendra
proposer un temps de
prière (messe ou

adoration) aux
collégiens. Les parents
sont les bienvenus.

Intervention
Intervention de
l’EDEV : L’Equipe
Diocésaine de
l’Education à la Vie
intervient les mardis
30/09, 7/10 et 14/10
sur les thèmes de
l’affectivité et la
sexualité.

Carnet Rose
Naissances :
Chez Mme Miguel,
Gabriel est né le 8 mai.
Chez Mme Gomez,
Gabriel est né le 14 mai.
Chez M. Deseure et
Mme Vallet, Martin est
né le 29 juin.
Chez M. Duvivier, Brieuc
est né le 23 juillet.

- Réunion de parents
le jeudi 25/09 à 19h00
en salle de restauration
du collège.
- Visite
du
Monastère Royal de
Brou à Bourg en Bresse
dans le cadre des Arts
Plastiques le lundi 29/09
pour les 5ème B et F.

APEL
- Assemblée
générale de l’APEL le
mardi 23/09 à 20h au
lycée.

Niveau 3ème
- Réunion de parents
le jeudi 18/09 à 19h30
en salle de restauration
du collège.

Vie Scolaire
- JOURNEE
PEDAGOGIQUE :
Lundi 10/11 les élèves
n’auront pas cours.

Restauration
Suite aux commissions
restauration de l’an passé, de
l’enquête proposée, nous avons
travaillé sur de nombreuses
remarques
constructives
des
parents, élèves et personnels.
Nous avons pris conseil auprès de
professionnels afin d’améliorer
sensiblement
le
cadre
du
restaurant scolaire du collège, les
flux de circulation et enfin
réfléchir sur une réduction du
gaspillage.
Ainsi
nous
pouvons
accueillir environ 80 collégiens
chaque midi au lycée et en
parfaite autonomie, buffet froid
des entrées, des fromages et
desserts, le plat chaud leur est
servi en direct par un cuisinier, de
même ils ont à disposition une
desserte pour le débarrassage de
leurs tables.
Au collège, l’aménagement
de l’espace restauration nous a
permis de mieux accueillir les
primaires
avec
une nouvelle
desserte et un personnel réservé
pour vider les plateaux.
Les collégiens retrouvent
ainsi de la place et la longue file
d’attente à la plonge n’est plus
qu’un lointain souvenir.

-

- PSYCHOLOGUE :
M. Clément Manière,
psychologue, viendra se
présenter à toutes les
classes mercredi 24/09.
- RENDEZ-VOUS
MÉDICAUX :
Les
rendez-vous
médicaux sont à prendre
(dans la mesure du
possible) hors du temps
scolaire.

Les résultats de cette
démarche ont permis en 2 jours
seulement de diviser par 3 le
« stock » de poubelles !!!
Je voudrais remercier la direction
de Jda qui nous a soutenus dans
cette démarche, mais aussi tout le
personnel travaillant sur le temps
de midi.
Effectifs repas :
Lycée : 465 + 80
Collège : 810
Cp et maternelle : 65
Villard et Vesenex : 130
Soit 1550 élèves par jour.
Amet Jean-Christophe
Chef de cuisine Jda Gex

