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PEEP INFO - n°1

Chers parents,
Suite aux élections du 10 octobre dernier,
nous tenons à vous remercier pour avoir apporté vos votes aux candidats de la PEEP au
conseil d’administration du collège et à ses
commissions inhérentes. La PEEP progresse de 14% depuis l'année dernière et
surtout nous passons de 2 sièges sur 7 au
conseil d'administration à 3 sièges sur 6.
Cordialement,
Jean-François FALLET
Président PEEP
Collège Clos Jouvin à Jarrie

CONTACT :

peep.jarrie@gmail.com

Vos élus PEEP dans les différentes commissions
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Titulaires
Jean-François FALLET
Benoît JUSSELIN
Christelle GERBELOT

Suppléants
Valérie HO-SHUI-LING
Catherine COQUAZ
Agnès GILLIER

COMMISSION PERMANENTE
Titulaire
Jean-François FALLET

Suppléant
Benoît JUSSELIN

COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC)
Titulaire
Suppléants
Valérie HO-SHUI-LING
Christelle GERBELOT
COMMISSION EDUCATIVE
Titulaire
Jean-François FALLET
CONSEIL DE DISCIPLINE
Titulaires
Jean-François FALLET

Suppléant
Valérie HO-SHUI-LING
Suppléants
Benoît JUSSELIN
Christelle GERBELOT

COMMISSION HYGIENE ET SECURITE
Titulaire
Suppléant
Benoît JUSSELIN
Christelle GERBELOT

Pour nous permettre de mieux vous représenter, veuillez nous adresser vos remarques sur la vie scolaire dans l’établissement ainsi que
sur les autres sujets qui ne sont pas abordés en conseil de classe
mais dans ces différentes commissions : peep.jarrie@gmail.com

TRANSPORTS SCOLAIRES
Notre première initiative lancée début
octobre fut la pétition pour la gratuité
d’un aller-retour quotidien domicilecollège pour nos enfants. Les parents
qui ont donné leurs adresses email au
collège et qui ont autorisé leur communication aux associations des parents
d’élèves ont reçu
cette information.
Nous avons reçu
plus de 200 signatures pour cette pétition. Le 5 novembre
dernier, JF Fallet représentait la PEEP
Isère à la commission consultative des
services publics locaux des transports
du SMTC. En plus de tous les problèmes constatés par les parents de
certains établissements de l’agglomération desservis par le réseau du SMTC,
la pétition a été également remise en
main propre au président du SMTC,
Yann Mongaburu, qui ne compte pas
revenir sur les tarifs de la rentrée 20142015 mais qui s’est engagé à nous recevoir dans le courant de l’année afin
de discuter de la tarification de la rentrée prochaine. Nous lui demanderons
rapidement un entretien à ce sujet et
vous ferons part des résultats.
Afin de soutenir cette démarche, vous
pouvez encore signer la pétition sur
http://www.mesopinions.com/petition/
enfants/gratuite-transports-scolairescollege-clos-jouvin/12940

CONSTRUCTION DU GYMNASE
Lors du premier conseil d’administration 2014-2015 du collège le 6 novembre dernier, nous avons demandé
un point sur la construction du gymnase. Le conseil général n’étant pas
représenté, M. le Principal nous a
donné les dernières informations. Le
terrassement serait réalisé en décembre ou en mars. En tenant
compte des 8 à 9 mois de travaux nécessaires, le gymnase ne serait pas
livré avant le 1er janvier 2016 voire la
rentrée 2016-2017 en fonction de la
levée des contraintes du Plan de Prévention des Risques Technologiques
de la plateforme industrielle de Jarrie.
Vos représentants PEEP demandent
un entretien avec
le Conseil Général de l’Isère afin
d’obtenir un calendrier réaliste et
la confirmation de l’échéancier des
travaux ainsi que la date d’ouverture
officielle au plus tôt car, depuis la réforme des rythmes scolaires généralisée à toutes les écoles primaires en
cette rentrée, le collège a de la peine
à trouver des créneaux d’EPS pour
nos enfants dans les gymnases des
communes voisines.

RESTAURATION SCOLAIRE
Une commission restauration scolaire
sera créée à partir de janvier 2015 où
la restauration sera officiellement gérée par le conseil général et non plus
par la mairie de Jarrie.
Pour information, le fournisseur ayant
remporté l’appel d’offre de restauration scolaire du conseil général est celui qui est déjà en place à savoir Scolarest. Nous serons également présents à cette nouvelle commission
comme nous le sommes dans les
autres commissions du collège.

STAGES DE MATHEMATIQUES
Pour les élèves de 6ème et 3ème
Vacances d’hiver et de Pâques

L’objectif est de permettre aux élèves
de réviser les notions abordées en
cours et d’approfondir leurs connaissances et leurs apprentissages. Ces
stages s’adressent aux élèves qui
rencontrent des difficultés et non aux
élèves qui souhaitent améliorer des
résultats déjà satisfaisants.
Les stages ont lieu à la PEEP, 19 rue
Augereau à Grenoble et le tarif varie
en fonction du quotient familial. Plus
d’infos sur www.peep-isere.com

GRAND PRIX DES JEUNES LECTEURS
Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs est un concours de lecture reconnu action
éducative par le Ministère de l’Education Nationale. Il est gratuit
et s'adresse à tous les élèves de CM1/CM2 et de 6ième/5ième scolarisés dans un établissement public. L’objectif est d’encourager
tous les élèves de ces classes à découvrir et à communiquer
le plaisir de lire : « Il y a sûrement un livre qui te plaît plus
que les autres. Alors, dis-nous pourquoi ! ». C’est la question
à laquelle les enfants doivent répondre, en 10 lignes minimum
pour participer.
Plus d’infos auprès de Madame SALERNO, documentaliste du collège de Jarrie
ou sur www.peep-isere.com. Les élèves peuvent participer seuls ou avec leurs
enseignants de français.
L’email étant la voie la plus rapide et la plus écologique, nous souhaitons récupérer un plus grand nombre de contacts parents. Si
vous souhaitez être informés par email, donnez-nous votre
adresse à peep.jarrie@gmail.com. Un site Web dédié à la PEEP
Jarrie est actuellement en cours de construction afin de vous tenir
informés encore plus efficacement.

