
SORTIES ET INTERVENTIONS 
Musée de La Mine Image à La Motte d’Aveillans 

Les 1ère Pro visiteront le musée de La Mine Image le 

lundi 12 novembre 2018, accompagnés par leur 

enseignante d’Histoire/géogrpahie Mme 

COLOMBANI. 
 

4ème à Projets et Orientation Professionnels  

Au cours du mois de novembre, ils découvriront la 

face cachée d’une piscine en visitant l’Aqua Mira de 

La Mure, puis ils se rendront à la déchetterie et enfin 

à l’école Sainte Thérèse. 
 

3ème à Projets et Orientation Professionnels 

En novembre, ils visiteront le centre de tri de La 

Poste, découvriront l’assainissement de La Mure et 

ils iront à l’IMT (Institut des Métiers et des 

Techniques). 

Ils vivront également la semaine FormeS du 5 au 9 

novembre 2018 avec un temps fort : le Cross du 

collèges Saint Joseph et du LY.P.P.R.A.  

Ils auront leur premier Brevet Blanc la semaine du 26 

au 30 novembre 2018. 
 

2nde PRO : Rencontres entre les élèves, les 

bénévoles de V.V.M. (Vivre et Vieillir en 

Matheysine) et les résidents de l’EHPAD de La 

Mure. 

Par groupes de 5 à 6 élèves, les 2nde PRO iront une 

après-midi dans l’année à « La Maïsoun » afin de 

proposer aux personnes âgées des animations.  

Ils vivront la semaine Santé et Développement 

Durable du 19 au 23 novembre 2018. Ils devront 

réaliser des petits films. 
 

  ETUDES A L’ECOLE SAINTE THERESE 

 Les élèves de 2nde PRO associés aux Tale PRO 

assurent par équipes de 5 élèves les études à l’Ecole 

Ste Thérèse tous les lundis soirs, séances de travail 

encadrées par Mme DALLA-PALMA.  

 

 Les élèves de 1ère PRO assurent par équipes de 5 

élèves les études à l’Ecole Ste Thérèse tous les jeudis 

soirs, études encadrées par une institutrice de Ste 
Thérèse.  
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AMENAGEMENTS CONDITIONS EXAMENS  

Certains élèves peuvent bénéficier d’aménagements 
particuliers des examens du fait d’une situation de handicap 

(troubles du langage, troubles moteurs, ...). 
Nous invitons chaque famille ayant un enfant  suivi par un 

orthophoniste à nous apporter un bilan orthophonique le 

plus rapidement possible afin que nous puissions organiser 

les rendez-vous avec le médecin scolaire et finaliser les 

dossiers de demandes d’aménagements.  
 

RAPPEL des DATES de STAGES 

• 1ère PRO : 3 semaines entre le 15 octobre et le 9 

novembre 2018. Ce stage est important car il permet à 

certains élèves de continuer les fiches activités à réaliser 

et à présenter lors de l’oral (épreuve E2 du BEPA), prévu 

aux mois de février. Puis 3 semaines entre le 4 et le 22 

mars 2019 et enfin 4 semaines du17 juin au 12 juillet 

2019. 

• Tale PRO : 6 semaines entre le 12 novembre et le 21 

décembre 2018. Il est essentiel que chacun puisse réaliser 

et finaliser son projet E6 nécessaire pour l’oral du Bac 

Pro. 

• 2nde PRO : 3 semaines à effectuer entre le 7 et le 25 

janvier 2019 ; puis entre le 15 avril et le 10 mai 2019. 

Nous rappelons l’importance de ce stage pour l’examen 

du BEPA puisque un oral portera sur les activités que vos 

enfants auront faites pendant ces périodes en entreprise. 

• 3ème POP : 4 semaines entre le 4 et le 22 février 2019 et 

entre le 23 avril et le 3 mai 2019. 

• 4ème POP : 4 semaines du 23 avril au 10 mai 2019 et du 

11 au 21 juin 2019. 
 

RELEVE DE NOTES  

Joint à la lettre d’information, les parents des élèves des 

classes de 4ème POP (mi-trimestre) et de 2nde Pro (mi- 

semestre) trouveront le relevé de notes avec 

l’appréciation du professeur principal pour le début de 

l’année scolaire. Nous restons, par ailleurs, à votre 

disposition pour plus d’informations si nécessaire. 
 

FIN DU TRIMESTRE  

 Les élèves auront un nouvel emploi du temps à                        

compter du lundi 26 novembre 2018. 
 

DATES A RETENIR 

➢ CROSS du collège Saint Joseph et du LY.P.P.R.A. 

le jeudi 8 novembre 2018 Chaque jeune devra parcourir 

1000 mètres le plus vite possible autour du stade Maurice 

LIRA. Les parents sont les bienvenus pour encourager nos 

élèves. 
 

➢ Rencontres parents/professeurs/élèves 

Vendredi 21 décembre 2018 de 16 h à 20 h.  
 

➢ Conseils de classes du 1er trimestre 

3ème POP : lundi 26 novembre 2018. 

4ème POP : jeudi 29 novembre 2018. 

Pour les 2nde PRO, 1ère PRO et Tale PRO, travaillant en 

semestres, le conseil de classe du 1er semestre sera le 

mardi 5 février 2019 pour les 2nde, mardi 15 janvier 

2019 pour les 1ère et le lundi 4 février 2019 pour les Tale. 
 

PARENTS DELEGUES 

4ème POP : Mme PRAT Sandrine et Mme COTTIN 

Emmanuelle et Mme ZANINI Nathalie 

3ème POP : Mme CHION ANCE Karen et SURRE 

Christelle 

2nde Pro : Mme PRAT Sandrine (délégué), M TURC 

Stéphane (délégué), Mme EYMERY Sabine (suppléante), 

ROLLAND Michel (suppléant) et CAZALAS Laure 

(suppléante) 

1ère Pro : M. CREUX 

Tale Pro : Mme CHARLES Agnès et Mme DE 

AZEVEDO 
 

PHOTOS DE CLASSES 

Les bénéfices des ventes des photos de classes iront au 

Foyer Socio–Educatif et lui permettront de proposer des 

animations ou sorties aux élèves internes. 
 

 



 



 


