
SORTIES ET INTERVENTIONS 
3ème PEROLLIER 

Ils vivront la semaine FormeS du 8 au 10 novembre 

2021 avec un temps fort : le Cross du Collège St Joseph 

et du LY.P.P.R.A.  

Ils auront leur premier Brevet Blanc la semaine du 6 

au 10 décembre 2021. 
 

  ETUDES A L’ECOLE SAINTE THERESE 

Les élèves de 2nde PRO associés aux 1ères PRO et 

Tale PRO assurent par équipes de 4-5 élèves les études 

à l’Ecole Ste Thérèse tous les lundis soirs, séances de 

travail encadrées par Mme DALLA-PALMA. Lors de 

ces séances, ils aident les enfants de CP aux CE2 à lire 

et permettent aux CM1 et CM2 de faire leurs devoirs. 

Ils proposeront également des jeux éducatifs aux 

enfants. 

FIN DU TRIMESTRE  

Les élèves auront un nouvel emploi du temps à                        

compter du lundi 22 novembre 2021. 
 

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. 
 

PROJETS 
Pour financer les divers projets des classes, des ventes 

de brioches, de fleurs, etc… seront organisées sur 

toute l’année scolaire. Merci d’avance pour votre 

participation et votre générosité. 

L’établissement et les élèves organiseront 2 

manifestations importantes, si les conditions sanitaires 

le permettent : 

 Le LOTO le vendredi 4 février 2022 organisé 

par la classe de Terminale. 

 La BELOTE le vendredi 1er avril 2022 

organisée par la classe de Première.  
 

RAPPEL des DATES de STAGES 

• 1ère PRO : 3 semaines entre le 1er et le 19 

novembre 2021. Ce stage est important car il 

permet à certains élèves de continuer les fiches 

activités à réaliser et à présenter lors de l’oral (prévu 

en janvier 2022).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Puis 3 semaines entre le 28 février et le 18 mars 2022 

et enfin 4 semaines du 13 juin au 08 juillet 2022. Ces 

deux dernières périodes de stage devront s’effectuer dans 

la même structure et serviront de support à l’oral E6 du 

BAC PRO SAPAT. 

• Tale PRO : 6 semaines entre le 1er novembre et le 10 

décembre 2021. 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 3 et le 21 

janvier 2022 et 3 semaines entre le 04 et le 22 avril 

2022. 

•  3ème PEROLLIER : 3 semaines entre le 18 et le 22 (ou 

29 pour les élèves volontaires) octobre 2021 puis entre 

le 28 février et le 04 mars 2022 et enfin entre le 2 et 6 

mai 2022.  

• 4ème PIAGET : 1 semaine banalisée au sein de 

l’établissement du 28 février au 4 mars 2022 puis 2 

semaines du 7 au 17 juin 2022. 
 

RELEVE DE NOTES  

Les parents des élèves de la classe de 4ème PIAGET 

trouveront, joint à la lettre d’information, le relevé de notes 

avec l’appréciation du professeur principal pour le début 

de l’année scolaire (mi-trimestre). Nous restons, par 

ailleurs, à votre disposition pour plus d’informations si 

nécessaire. 
 

DATES A RETENIR 

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

le mardi 9 novembre 2021. Chaque jeune devra parcourir 

1 000 mètres le plus vite possible autour du stade Maurice 

LIRA. Les parents sont les bienvenus pour encourager nos 

élèves. 

➢   Formation pédagogique des enseignants le vendredi 

12 novembre 2021. Les élèves seront donc en week-end 

du mercredi 10 novembre 2021 à 11h35 jusqu’au lundi 15 

novembre 2021 à 9 h. 
 

➢Conseils de classes du 1er trimestre 

3ème PEROLLIER : mardi 23 novembre 2021. 

4ème PIAGET : jeudi 25 novembre 2021. 

 

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

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

3 février 2022 pour les 2nde, mardi 11 janvier 2022 pour 

les 1ères et le mardi 1er février 2022 pour les Tale. 
 

PARENTS DELEGUES 

Leur rôle est très important car ils sont le porte-parole de 

l’ensemble des parents de la classe lors du conseil de 

classe. N’hésitez pas à les contacter. 
 

 4ème PIAGET : Mme MERLE Sophie (maman d’Alix) : 

sophie.bernard01@orange.fr 

Mme DEGOUT Laëtitia (maman de Kylian) : 

laeti.degout@wanadoo.fr 

 3ème PEROLLIER : Mme PIERRARD Karine (maman 

de Raphaël) : karineetgerald@gmail.com 

Mme PRIBISE Maud (maman de Zoé) : 

maud.pribise@gmail.com 

 2nde Pro : Mme RAVANAT Karine (maman de Fanélie) : 

lionel.ravanats@orange.fr 

Mme PASQUALON Chrystel (maman de Flavie) : 

chrystel.pasqualon38@gmail.com 

 1ère Pro : Mme PRAT (maman d’Isaline) : 

gregoryprat@orange.fr 

Mme MATHIEU Chrystèle (maman de Jawad) : 

chrystele.nadi@free.fr 

Mme MONOY Peggy (maman de Florine) : 

monoycedric@yahoo.fr 

 Tale Pro : Mme CONTESSOTO Gaëlle (maman 

d’Aude) : gaelle.torres26@gmail.com 

Mme FUZY Aurore (maman d’Elsa) : 

aurore.fuzy@orange.fr 
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