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EDITO
La rentrée s’est déroulée dans
de bonnes conditions, Elle
s’éloigne à grands pas et nous
avons déjà pris le rythme.

Nous rappelons notre souhait de
travailler ensemble, par le dialogue et le respect de la place
de chacun. Notre collège est un
collège où il fait bon vivre et
travailler et nous essayons de
faire en sorte que ceci perdure.

Ce travail ne peut s’accomplir
qu’avec votre collaboration. C’est
ensemble que nous pouvons et
devons œuvrer au service de la
réussite des élèves qui nous sont
confiés, pour en faire des citoyens responsables, capables,
par l’instruction et l’éducation
que nous les aidons à assimiler,
de s’insérer dans notre société.

Nous souhaitons à vos enfants,
une très bonne année scolaire.

Le Principal,
P. FELBER
La Principale Adjointe,
S. CHABREFY
Le directeur de SEGPA,
F. GASGNIER
Et toute la communauté éducative

INTERNET
Pensez à regarder régulièrement le site du
collège. Vous pouvez avoir des informations
sur la vie de l’établissement, mais aussi par
Pronote, les emplois du temps de vos enfants, les notes, les cahiers de textes…
Vous avez reçu les codes des téléservices
(même si c’est parfois laborieux pour vous comme pour nous!).
Vous avez également accès aux demandes de bourse. En cas
de problème, contacter Mme HAIRON au secrétariat.
VOTEZ !
Les élections des parents d’élèves au conseil d’administration auront lieu le Vendredi 13 octobre
de 13H à 17H. Vous serez destinataires de tous
les documents prochainement.
Au collège Jean Jaurès, il y a un conseil local de la FCPE
(Fédération qui représente les parents d’élèves)
Pour les contacter, pour leur faire part d'un souci ou leur
communiquer une information, vous pouvez contacter
fcpe.jeanjaures.cenon@gmail.com
ou en déposant un courrier dans la boite aux lettres FCPE au
collège.
Quelques chiffres
Nous sommes 598, dont 64 élèves de SEGPA et
13 en ULIS, environ 350 demi-pensionnaires, 55
professeurs, 10 agents de service et une bonne
douzaine d’autres personnels).
Séquences d’observation en entreprises en 3e
Elles se déroulent du 11 au 15 décembre (documents distribués aux élèves). Au retour, l’élève devra préparer un support
écrit.
Absence d’élève
N’oubliez pas de téléphoner au
05 57 54 14 44, merci!
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CALENDRIER PREVISIONNEL 2017-2018
Conseil écoles-collège REP (actions REP, accueil des nouveaux enseignants affectés dans le REP)
Lundi 18 septembre à 17h
Élection des délégués élèves
Du 18 au 29 septembre
Voyage Hostens 5A
Du 20 au 22 septembre
Photos de classes
Jeudi 21 septembre
Voyage Pays Basque
Du 26 au 28 septembre
Journée du sport à l’école
Mercredi 27 septembre
Démarrage de l’accompagnement éducatif
lundi 25 septembre
Conseils de classe 1e période
Du jeudi 5 au mardi 17 octobre
Elections parents et personnel au CA
Vendredi 13 octobre
Réunions parents-profs toutes classes
Jeudi 19 octobre
VACANCES DE TOUSSAINT

Du vendredi 20 octobre après la classe au lundi 6 novembre au matin

Formation délégués
Stages en milieu professionnel 3e SEGPA
exposition 9-13 "Moi Jeune Citoyen"
exposition 13-18 "Questions de Justice"
Séquences d’observation en entreprises 3e
1er oral blanc CFG pour les 3e SEGPA
Tournoi de hand 3e (à confirmer)
VACANCES DE NOEL

Entre le 6 et le 17 novembre
Du lundi 13 novembre au vendredi 1 er décembre
du lundi 20 au vendredi 24 novembre 2017
du lundi 27 au jeudi 30 novembre 2017
Du lundi 11 au vendredi 15 décembre
Du lundi 11 au vendredi 15 décembre
Vendredi 22 décembre

Du vendredi 22 décembre après la classe au lundi 8 janvier au matin

Oraux séquences observation en entreprises 3e
Changements de groupes ateliers 4e SEGPA
Arrêt des notes 1e semestre
Conseils de classe 1er semestre
Remise des bulletins 6e-5e
Remise des bulletins 4e-3e
VACANCES D’HIVER

vendredi 12 janvier
Lundi 22 janvier
Vendredi 19 janvier
Du 23 janvier au 2 février
Mardi 6 février
Jeudi 8 février

Du vendredi 9 février après la classe au lundi 26 février au matin

Stages en milieu professionnel 3e SEGPA
Semaine « Découverte de l’entreprise » 4e SEGPA
Férié
Brevet blanc
2e oral blanc CFG
VACANCES DE PRINTEMPS
Férié
Ascension
Lundi de Pentecôte
Stages en milieu professionnel 4e SEGPA
FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE

Du 5 au 24 mars
Entre le 5 et le 24 mars
Lundi 2 avril
mercredi 28 et jeudi 29 mars
Semaine du 3 au 6 avril

Du vendredi 6 avril après la classe au lundi 23 avril au matin
Mardi 8 mai
Jeudi 10 mai
Lundi 21 mai
Du 14 au 26 mai
Vendredi 6 juillet après la classe

Votre enfant peut rencontrer (et vous aussi) en prenant rendez-vous:
 Les professeurs
 l’infirmière
 La conseillère d’orientation psychologue (mardi, jeudi matin)
 Une assistante sociale scolaire (jeudi, vendredi)
 Le CPE
 La direction
 La gestionnaire
 …………….
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