BIPP N°3
Bulletin d’Informations des Parents de Pons

L

ème

a 4
période et dernière période débute et
annonce les grandes vacances pour certains
mais surtout le passage des épreuves du Diplôme
National du Brevet pour les 3èmes.
3èmes, qui doivent aussi songer à la rentrée prochaine
dans leur nouvel établissement. Un bouleversement
que les 6èmes ont subi en début d’année et qui occupe
les esprits de tous les élèves actuellement en CM2.

C’est aussi l’occasion pour les parents d’élèves de
montrer leur savoir-faire en confectionnant un
buffet sucré-salé aussi riche que varié et qui a fait
l’unanimité auprès des élèves mais aussi de leurs
encadrants.

L

Du CM2 à la 6ème

Es représentants des parents d’élèves se sont
invités dans les écoles élémentaires Jaurès et
Hugo pour discuter avec les parents d’élèves en
CM2. Ces derniers ont pu leur poser toutes sortes
de questions afin d’apaiser leurs craintes.

Vous pouvez joindre le collège au 04 68 61 13 28 ou
sur le site du collège Pons : www.collegepons.fr et
les représentants des parents d’élèves via l’adresse
email : sandy.deyhier@apprentis-auteuil.org.
Coup de chapeau

J

eudi 12 avril a eu
lieu le goûter des
félicités et encouragés
du 2nd trimestre.
Le Principal Adjoint, M.
BLASCO, profitant de
les remercier de vive
voix indique que la salle
du réfectoire où ils sont
accueillis devient de plus
en plus petite. En effet,
ce
2nd
trimestre
récompense près de 200
élèves.

Si vous n’avez pas assisté à l’une de ces
réunions, les représentants des parents d’élève du
collège peuvent vous recevoir sur rendez-vous.
N’hésitez-pas.
Une immersion d’une matinée au collège
PONS aura lieu courant mai 2018 pour les élèves
des écoles Blum, Jaurès, Hugo, Roudayre et Arrels
qui entreront en niveau 6ème en septembre prochain.
Une présentation officielle du collège aura lieu
dans votre école. N’hésitez pas à y assister pour
poser vos éventuelles questions et pour prendre
toutes les informations qui vous sembleraient
nécessaires :





L. Blum / Arrels : lundi 07 mai à 14h00
E. Roudayre : lundi 07 mai à 17h15
J. Jaurès : mardi 15 mai à 17h15
V. Hugo : jeudi 17 mai à 17h15

I

La grande Lessive
pierre à images pierre à imaginer

pour clôturer leur journée, ils ont offert des roses
aux passants en guise d’invitation à la grande lessive
et de geste pacifique. (lagrandelessive.net)

l y a quelques années, dans le quartier du
Vernet, la pierre a évoqué la violence.

M

Me. FLEURIAL, l’assistante sociale du
collège intervient auprès des jeunes du
collège mais aussi de leurs familles. Elle reçoit dans
son bureau du collège sur rendez-vous.

L
En référence aux œuvres de Banksy (Le
manifestant) et de Marc Riboud (la fille à la fleur),
l’Atelier 3R et la classe de 5ème Doisneau ont
présenté une série de photographies pour répondre
à l’incitation : Pierre à images, pierre à imaginer
proposée par la Grande Lessive, une installation
artistique d'envergure mondiale.

En réaction aux attentats et à toute forme de
violence survenant ici, tout prêt, ou même très loin,
plus question de caillassages ou de lapidations.
Les élèves ont donc exposé le jeudi 29 Mars au
collège JS Pons et devant la Bibliothèque Barande,
où ils ont pu écouter par ailleurs la lecture de
l’album Le caillou de Thierry Dedieu, l’histoire d’un
caillou haut de 300m, lieu de mémoire, de culture et
de recueillement d’un peuple massacré. Enfin et

L

Photo de famille

undi 12 Mars et jeudi 15 Mars le photographe
Emmanuel Layani est intervenu au collège JS
Pons afin de présenter son travail à tous les élèves
de 3ème.
Durant 1 heure, il a pu exposer son métier
pour se concentrer plus particulièrement sur la
série de photos qu’il a intitulée Photo de famille.

Il a ensuite proposé un petit atelier de prise
de vue afin de donner quelques indications pour la
réalisation de photos d’élève sur ce même thème.
L’objectif final étant de mettre en place une
exposition de l’ensemble de ces images.

L’assistante sociale

Les représentants des parents

es représentants des parents ont pour mission
de porter votre parole auprès des différentes
instances du collège. Si vous souhaitez communiquer
avec eux, vous pouvez leur adresser un message
sous pli fermé à leur attention auprès de l’accueil du
collège ou adresser votre demande par mail à Sandy
DEYHIER
(sandy.deyhier@apprentis-auteuil.org),
animateur parents, qui leur transmettra votre
demande.

A vos Agendas
 Vacances d’été : Du 07/07/2018 au 02/09/2018
 Examen du brevet : 28 et 29/06/2018 ;
Oral : 06/06/18
 Présentation du collège :
 L. Blum / Arrels : lundi 07 mai à 14h00
 E. Roudayre : lundi 07 mai à 17h15
 J. Jaurès : mardi 15 mai à 17h15
 V. Hugo : jeudi 17 mai à 17h15

