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Chers parents,
Suite aux élections du 9 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 est maintenant
majoritaire chez les parents d'élèves au CA
avec 5 élus pour 7 sièges. Notre liste a obtenu 65,9% des suffrages exprimés. Cela représente une progression de 23,6% depuis
l'année dernière.
Cordialement,
Jean-François FALLET
Président PEEP
Collège Clos Jouvin à Jarrie

CONTACT :

peep.jarrie@gmail.com
SITE WEB :

www.peep.asso.fr/3856

Vos élus PEEP dans les différentes commissions
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Titulaires
Jean-François FALLET
Johanna PALAYODAN
Benoît JUSSELIN
Agnès GILLIER
Bruno FAURE

Suppléants
Cécile ACQUADRO
Karin GHIO
Valérie HO-SHUI-LING
Christelle GERBELOT
Myriam BAYLE

COMMISSION PERMANENTE
Titulaires
Jean-François FALLET
Cécile ACQUADRO

Suppléants
Benoît JUSSELIN
Johanna PALAYODAN

COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC)
Titulaire
Suppléant
Valérie HO-SHUI-LING
Cécile ACQUADRO
COMMISSION HYGIENE ET SECURITE
Titulaire
Suppléant
Benoît JUSSELIN
Christelle GERBELOT
COMMISSION EDUCATIVE
Titulaire
Bruno FAURE

Suppléant
Valérie HO-SHUI-LING

CONSEIL DE DISCIPLINE
Titulaires
Christelle GERBELOT
Johanna PALAYODAN

Suppléants
Benoît JUSSELIN
Bruno FAURE

Pour nous permettre de mieux vous représenter, veuillez adresser vos
remarques , problèmes ou questionnements à notre adresse email :
peep.jarrie@gmail.com. Vous trouverez également des informations
sur nos actions et tous les comptes-rendus du Conseil d’Administration sur notre site Web : www.peep.asso.fr/3856

TRANSPORTS SCOLAIRES
La pétition lancée par la PEEP Isère au
début du mois de juin dernier a recueilli
plus de 1700 signatures sur toute la
métropole grenobloise. Nous demandons toujours l’égalité de tous les
élèves isérois concernant le coût des
transports scolaires. Le Département a
choisi de proposer
des transports scolaires gratuits sur le
réseau Transisère,
ce n’est toujours pas le cas sur notre
agglomération avec à ce jour une fin de
non-recevoir de la part de l’exécutif du
SMTC. Certains élus de la Métro, principalement issus des petites communes
du Sud Grenoblois, nous soutiennent
dans notre demande et souhaitent que
le budget 2016 de la Métro prenne en
compte des subventions supplémentaires au SMTC pour rendre cette gratuité possible. Nous suivons très attentivement ces débats et vous tiendrons
informés si des actions s’avèrent, à
nouveau, nécessaires.
Pour pouvoir collecter les anomalies
concernant les transports scolaires, la
PEEP Vizille et la PEEP Jarrie se sont
associées pour mettre en place un portail de saisie des dysfonctionnements.
Vous trouverez plus d’information sur la
rubrique nos actions->transports scolaires de notre site web:
www.peep.asso.fr/3856

TRAVAUX AU COLLEGE
Lors du CA du 5 novembre dernier ,
la question de la rénovation du collège a été à nouveau soulevé par vos
élus PEEP. Il est envisagé un programme de la rénovation totale et
non un travail par tranche. Le Département, représenté par Mme MartinGrand lors du CA du collège, doit voter le budget 2016 courant décembre
et pour l’instant nous ne savons pas
la priorité que le Département mettra
sur le collège de Jarrie par rapport
aux autres collèges isèrois.
Concernant la reconstruction du gymnase, les travaux sont en phase avec
le planning. L’utilisation est prévue
par les élèves du
collège seulement
à la rentrée prochaine.
Des modifications ont également été
apportées au parking devant de le
collège afin de faciliter le trafic des
bus scolaires. Cela s’est fait à la demande du SMTC. Cette modification
s’est faite sans concertation préalable. Les parents d’élèves s’accordent pour dire que cela n’améliore
pas forcément la sécurité des enfants
sur le parking.

RESTAURATION SCOLAIRE
La qualité des repas servis par Scolarest au collège semble s’être améliorée tout en respectant la diététique du
repas. Toutefois, certains enfants ne
mangent quasiment rien et se rabattent sur le pain comme seule nourriture. En tant que parents, nous devons sensibiliser nos enfants à goûter
les plats qui leur sont proposés afin
qu’ils ne connaissent pas le « coup
de pompe » en milieu d’après-midi
d’autant que certains n’ont peut-être
déjà pas assez mangé au petitdéjeuner.

STAGES DE MATHEMATIQUES
Pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème

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. Date limite de participation : vendredi 19 février 2016.
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. De plus, vous trouverez des informations régulièrement mises à jour sur le site Web de la PEEP
Jarrie : www.peep.asso.fr/3856.

