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Chers parents,
La fin d’année approche. Les courses aux
fournitures scolaires vont revenir comme
chaque année et vous allez courir de magasin en magasin pour trouver ce qu’il vous
faut. C’est pourquoi votre association PEEP
Jarrie propose de vous simplifier la vie en
partenariat avec Scoléo (tous les détails de
ce service en deuxième page). Nous vous
souhaitons un très bel été et n’oubliez pas de
nous rejoindre à la PEEP lors de notre AG de
rentrée Jeudi 17 septembre 2015 à 20h au
foyer des élèves du collège.
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

FOURNITURES SCOLAIRES

Cette opération vous permettra de recevoir vos fournitures à domicile.
 Fournitures

de qualité, listes conformes à la demande des enseignants du
collège Clos Jouvin de Jarrie

 Possibilité de supprimer les articles que vous ne souhaitez pas racheter
 Commande rapide par internet par chèque ou CB
 Livraison

à la date et au lieu de votre choix (domicile, bureau, lieu de vacances,…)

POUR ÊTRE INFORMÉ
de la mise en ligne des listes de vos enfants, rendez-vous dès maintenant sur :
www.scoleo.fr
> « Je suis une famille »
> « Opération Fournitures scolaires »
puis mentionner l’établissement le Clos Jouvin à Jarrie

RETOUR SUR LA SOIREE-DEBAT
Suite à la soirée-débat sur l'usage
d'internet à l'adolescence organisée par
la PEEP du collège Clos Jouvin le 24
mars 2015, vous trouverez le diaporama
de cette soirée sur notre site Web PEEP
Jarrie dans la rubrique : Nos actions ->
Soirée débat sur l'usage d'internet à
l'adolescence.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour la rentrée 2015, le Département
rend gratuit le transport scolaire sur le
réseau Transisère, ce qui n’est pas le
cas du SMTC à ce jour. Signez la pétition sur http://www.mesopinions.com/
petition/enfants/gratuite-transportsscolaires-territoire-metropolegrenobloise/14521

ADHÉRER A LA PEEP POUR


Être représenté à tous les niveaux
dans mon établissement



Être informé sur les questions
scolaires et éducatives



M’exprimer sur tous les sujets



Être délégué pour suivre les
études des enfants



Être élu pour être présent et participer aux décisions de l’établissement



Être formé pour être délégué
Venez nombreux à l’AG
de la PEEP Jarrie
au foyer des élèves du collège

RECONSTRUCTION DU GYMNASE
Lors de la réunion du lundi 9 mars organisée par le Conseil Général, des détails
nous ont été apportés
sur la reconstruction
du gymnase. Le budget global s’élève à
2,8 M€, dont une participation de la mairie
à hauteur de 750 K€. L’architecte retenu
est R2K. Le gymnase sera utilisé pour les
heures d’enseignement du collège et pour
les associations communales. L’entrée se
fait par le pont en venant du parking, du
collège et par une voirie technique venant
de la mairie. A ce jour, il n’ y a pas d’accès
direct de l’enceinte du collège dans le
gymnase.
Les marchés sont signés et notifiés à tous
les corps de métiers. Il reste 1 an de travaux.


Fin du terrassement fin mars 2015



Gros œuvre du 15 mai à fin septembre 2015



Second œuvre et finition jusqu'à fin
mars 2016



Réception prévue le 15 avril 2016



Le mur d’escalade sera installé par la
suite.

Vous trouverez le compte-rendu détaillé
de cette réunion et le diaporama présenté
sur notre site Web PEEP Jarrie dans la
rubrique : Nos actions -> Contruction du
gymnase.

HORAIRES DE LA RENTRÉE 2015-2016

6ème : mardi 1er septembre 2015


8h 30 : accueil des élèves et prise en charge par le professeur principal



11h 30 : fin des cours de la matinée. Repas



Après-midi : début des cours en fonction de l'emploi du temps des élèves



16h 00 : fin des cours de la journée de rentrée pour tous les élèves de 6ème

5ème - 4ème - 3ème : mardi 1er septembre 2015


De 9h25 à 12h25 : prise en charge par le professeur principal



Après-midi : début des cours en fonction de l'emploi du temps des élèves



Fin des cours à 16h00 ou 17h00 en fonction de l'emploi du temps des élèves

SPÉCIAL ÉLÈVES DE 3IÈME : PRÊT DE LIVRES

Gratuité des livres scolaires grâce à la carte M’ra
A partir de la seconde, les livres sont à la charge des familles. Pour vous aider, la PEEP propose son service bibliothèque scolaire,
LA solution opérationnelle depuis des années !
Les livres vous seront remis pour l’année scolaire. En 2015, la région
Rhône-Alpes subventionne chaque élève de seconde à hauteur de
100 € crédités sur la carte M'ra. Ce montant couvre l’intégralité du
montant du prêt de livres. Le forfait varie suivant l'établissement et la
classe. En seconde, il sera inférieur au montant de la carte. Vous
n’aurez que votre adhésion de 21 € à régler à la PEEP.
Cette année, les lycées expérimentent la télé-inscription pour les futurs élèves
de secondes.
Inscriptions et informations sur www.peep-isere.com
Rubrique Lycée-> Livres scolaires avec la PEEP
Si vous souhaitez nous faire part de vos remarques ou de problèmes rencontrés par vos enfants dans l’établissement ainsi que
recevoir des informations par email, merci d’écrire à
peep.jarrie@gmail.com
Le site de la PEEP Jarrie est régulièrement actualisé :
http://college-clos-jouvin-jarrie.peep.asso.fr/

