
SORTIES ET INTERVENTIONS 
 

Musée de La Mine Image à La Motte d’Aveillans 

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

vendredi 29 novembre 2019, accompagnés par leur 

enseignante d’Histoire/Géo Mme COLOMBANI. 
 

Spectacle au Cinéma-Théâtre de La Mure 

Le 29 novembre 2019 après-midi, les élèves des classes 

de 4 PIAGET, 3 PEROLLIER, 2nde PRO et 1ère PRO 

auront la chance de découvrir le spectacle « Dans la 

peau de Cyrano ». Ce spectacle est financé grâce aux 

cartes Pass’Région que chaque jeune a en sa 

possession. 
 

3ème PEROLLIER 

Ils vivront la semaine FormeS du 4 au 8 novembre 

2019 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 25 

au 29 novembre 2019. 

Ils visiteront l’IMT de Grenoble le mardi 26 

novembre 2019 l’après-midi, accompagnés par deux 

enseignants. 
 

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 18 au 21 novembre 2019. Ils devront 

réaliser des petits films. 
 

  ETUDES A L’ECOLE SAINTE THERESE 

 Les élèves de 2nde PRO associés aux 1ères 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.  

 

FIN DU TRIMESTRE  

 Les élèves auront un nouvel emploi du temps à                        

compter du lundi 25 novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS 
Pour financer les divers projets des classes, des ventes de 

brioches, de fleurs et d’autres manifestations seront 

organisées sur toute l’année scolaire. Merci d’avance pour 

votre participation. L’établissement organisera 2 

manifestations importantes : 

 Le LOTO le vendredi 29 novembre 2019 à la salle des 

fêtes de Pierre Chatel à partir de 18h30 pour l’achat des 

cartons et 19h30 pour le début du jeu. 

 La BELOTE le vendredi 3 avril 2020 au LY.P.P.R.A.  
 

 

RAPPEL des DATES de STAGES 

• 1ère PRO : 3 semaines entre le 28 octobre et le 15 

novembre 2019. 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 9 et le 27 

mars 2020 et enfin 4 semaines du 15 juin au 10 juillet 

2020. 

• Tale PRO : 6 semaines entre le 28 octobre et le 6 

décembre 2019. 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 6 et le 24 

janvier 2020 et 3 semaines entre le 27 avril et le 15 mai 

2020. Nous rappelons l’importance de ce stage pour 

l’examen du BEPA puisqu’un oral portera sur les 

activités que vos enfants auront faites pendant ces 

périodes en entreprise. 

• 3ème PEROLLIER : 3 semaines entre le 10 et le 21 

février 2020 et entre le 6 et le 10 avril 2020. 

• 4ème PIAGET : 3 semaines du 10 au 14 février 2020 et 

du 8 au 19 juin 2020. 
 

RELEVE DE NOTES  

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

classes de 4ème PIAGET (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. 
 

DATES A RETENIR 

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

le jeudi 7 novembre 2019. Chaque jeune devra parcourir 

1000 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 

22 novembre 2019. Les élèves seront donc en week-end du 

jeudi 21 novembre 2019 à 16h45 jusqu’au lundi 25 

novembre 2019 à 9h. 

➢Rencontres parents/professeurs/élèves 

Vendredi 6 décembre 2019 de 16 h à 20 h.  

➢Conseils de classes du 1er trimestre 

3ème PEROLLIER : mardi 26 novembre 2019. 

4ème PIAGET : jeudi 28 novembre 2019. 

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

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

mardi 4 février 2020 pour les 2nde, mardi 14 janvier 2020 

pour les 1ère et le jeudi 6 février 2020 pour les Tale. 
 

PARENTS DELEGUES 

4ème PIAGET : aucun parent ne s’est fait connaître. 

 3ème PEROLLIER : Mme DA COSTA Séverine et 

Mme COTTIN Emmanuelle  

2nde Pro : Mme CONTESSOTTO Gaëlle et Mme FUZY   

Aurore 

1ère Pro : Mme EYMERY Sabine 

Tale Pro : Mme FRANZETTI Céline et M. CREUX 

Frédéric  

 

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. 

LETTRE D’INFO N°2 

Novembre 2019 

 



 



 




