COLLEGE CLOS JOUVIN
JARRIE

Nous organisons le mardi 24 mars à 20h00
au CSC Malraux de Jarrie une conférence
sur l’usage d’Internet à l’adolescence.
Nous vous attendons nombreux. Plus d’information dans ce bulletin.
Notre site web est maintenant disponible et
vous y trouverez des informations sur notre
association, nos actions et la vie du collège à
travers les commissions. Vous y trouverez,
entre autres, tous les comptes-rendus des
conseils d’administration du collège de cette
année.
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Chers parents,

Cordialement,
Jean-François FALLET
Président PEEP
Collège Clos Jouvin à Jarrie

CONTACT :

peep.jarrie@gmail.com
SITE WEB :

http://college-clos-jouvin-jarrie.peep.asso.fr

CONFERENCE

L’USAGE D’INTERNET A L’ADOLESCENCE
Un enjeu identitaire, mais des risques bien réels
MARDI 24 MARS 2015
A 20H00
au CENTRE SOCIOCULTUREL
ANDRE MALRAUX à JARRIE
1 montée des Clares

Animée par
Christine CANNARD
Psychologue clinicienne
Docteur en psychologie de l'enfant et de l'adolescent
Ingénieur de Recherche INSERM
Laboratoire de Psychologie et neuroCognition
(CNRS, UPMF)

LA SOIREE
A POUR OBJECTIF
de bien situer les usages d’internet dans le développement
de l’adolescent afin de mieux
les comprendre (ne pas les
nier ni les exagérer) et en prévenir les risques.
9 adolescents sur 10
utilisent au moins un
réseau
social
en
France, et 23 % des 13
à 24 ans sont inscrits
sur plus de quatre réseaux sociaux
(Source Médiamétrie)

EXPLORER, S’EXPOSER ET
S’ÉVALUER
sont trois pratiques courantes sur internet
Quels en sont les enjeux pour l’adolescent en pleine
construction identitaire ? Que cherche-t-il ? Qu’y
trouve-t-il ?
Face à la confusion identitaire, au diktat de la beauté et de l'apparence dans notre société, face au
contrôle parental, l'adolescent peut tenter de
s'échapper sur Internet. D'où les risques de dépendance possibles.
Internet est malheureusement aussi un espace précieux pour les personnes mal intentionnées.
Quels sont les risques ? Comment savoir s’il y a danger ? Entre l’engouement des enfants et la peur des
parents, il faut trouver le juste milieu. Comment rester
vigilant sans dramatiser ?

Organisé par les parents d’élèves PEEP du collège Clos Jouvin,
en partenariat avec la ville de Jarrie

Entrée libre

DOTATION HORAIRE GLOBALE

GYMNASE

Lors du dernier conseil d’administration
du collège le 2 février dernier, un vote a
été demandé sur la répartition de la dotation horaire des heures d’enseignements
pour la rentrée scolaire
2015-2016. La nouveauté cette année est
la prise en compte des
c at ég o ri es s o cio professionnelles des
familles de l'établissement dans le calcul de cette dotation horaire. Le Collège
Clos Jouvin faisant partie des 20% de
collèges « les plus favorisés », nous
nous retrouvons avec moins d’heures
effectives allouées à l’enseignement de
nos enfants alors que nous passons de
22 classes cette année à 23 classes
l’année prochaine. Cette nouvelle politique de l’éducation nationale met à mal,
dans notre établissement, les heures de
soutien pour les élèves en difficultés, la
création de compétences nouvelles ainsi que le décloisonnement en langues et
en sciences.

Lors du conseil d'administration du collège
de décembre dernier, nous avions demandé une réunion publique au représentant
du Conseil Général au sujet de la reconstruction du gymnase. Cette réunion a dû
avoir lieu le lundi 9 mars (NDLR: ce bulletin a été imprimé
avant). Le collège n'a
reçu l'invitation du
Conseil Général pour
cette réunion que le
2 mars. Vu les délais impartis, il était impossible d'organiser une réunion publique
ouverte à tous. M. le Principal a, tout de
même, tenu à envoyer l'invitation à tous
les parents délégués de classe en plus
des parents élus au CA. Vous trouverez
un compte-rendu de cette réunion sur notre site Web PEEP Jarrie.

Vous trouverez la motion qui a été votée
lors du CA du 2 février dans le compterendu sur notre site web (onglet « Vie
du collège)
Nous réfléchissons à des actions auprès de la direction académique sur ce
sujet.

ACCES AU COLLEGE
Nous avons interpelé la mairie de Jarrie
sur la viabilité des chemins piétonniers
d’accès des élèves au collège à partir du
parking voiture/bus. Durant l’hiver, ils se
détériorent beaucoup à cause de la boue
qui se répand sur la
voie bitumée. De
plus, certains lampadaires ne fonctionnent plus. L’adjoint
au maire, lors du CA,
en a pris note et va faire remonter ces demandes aux services municipaux.

FOURNITURES SCOLAIRES
46 commandes ont été effectuées à la
rentrée dernière via le
service Scoléo que
nous avions mis en
place.
Nous travaillons sur l’amélioration de ce service en prenant
contact avec des fournisseurs locaux
sur les listes émises par les professeurs du collège Clos Jouvin.

RESTAURATION SCOLAIRE
Quelques parents se sont rendus à la
cantine depuis début janvier. La qualité du repas, le choix des plats et le
service sont corrects. Les enfants
semblent attendre un peu mais le passage est relativement fluide. La réunion de la Comité d'Education à la
Santé et à la Citoyenneté (CESC)
mettra à l’ordre du jour la restauration
scolaire.

Nous sommes ouverts à toute proposition de votre part sur ce sujet.

RAPPEL : STAGES DE MATHEMATIQUES
Pour les élèves de 6ème et 3ème durant les vacances 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

CONTACT : Si vous souhaitez nous contacter pour 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, merci
d’écrire à peep.jarrie@gmail.com.
Le site de la PEEP Jarrie est également, à présent, en ligne.
Son adresse est http://college-clos-jouvin-jarrie.peep.asso.fr/.

