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Chers parents,
La réforme du collège va bouleverser la prochaine rentrée de nos enfants : une présence
des enseignants devant les élèves réduite à
26 heures par semaine pour tous les niveaux,
la fin des classes bilangues, de nouveaux
programmes. Le suivi qui sera fait par les parents délégués de classe et/ou élus au CA du
collège sera très important. Il faut donc se
mobiliser pour représenter encore plus les
parents l’an prochain au collège.
Rejoignez-nous !
Cordialement,
Jean-François FALLET
Président PEEP
Collège Clos Jouvin à Jarrie

CONTACT :

peep.jarrie@gmail.com
SITE WEB :

www.peep.asso.fr/3856

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 et paiement par chèque ou CB
 Livraison

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

POUR ÊTRE INFORMÉ
sur ce service, rendez-vous dès maintenant sur :
www.scoleo.fr
> mentionner l’établissement « le Clos Jouvin à Jarrie »
> « Opération Fournitures scolaires »
puis se préinscrire

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les deux pétitions que vous avez été
nombreuses et nombreux à signer ainsi
que les différents échanges avec le
SMTC et les élus de nos communes
n’ont pas permis d’atteindre notre objectif : l’équité des tarifs des transports scolaires sur tout le Département de l’Isère.
Les dernières discussions ont, néanmoins, permis de laisser espérer pour la
rentrée prochaine une « tarification différenciée » en fonction des services de
transports présents sur notre territoire.
A suivre...

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 la scolarité 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

Nouveau tarif adhésion collège 15€
au lieu de 21€

CONSTRUCTION DU GYMNASE
La fin des travaux a eu lieu courant mai et
la réception définitive du gymnase après
l’installation du mur
d’escalade devrait
intervenir mi-juin.
Tout sera donc prêt
pour l’utilisation du
nouveau gymnase
par les enseignants d’EPS dès la rentrée
prochaine. C’est une très bonne nouvelle
pour une pratique plus « confortable » du
sport par nos enfants.

DOUBLE JEU DE LIVRES
L’administration du collège vient de récupérer l’usufruit du double jeu de manuels
scolaires et pourra donc proposer à nouveau ces livres l’année prochaine dans les
classes. Toutefois, la réforme du collège
modifie également les programmes et
donc les manuels scolaires. Pour la rentrée 2016-2017, tous les
niveaux seraient concernés par le changement
de manuels, avec une
priorité pour le français,
les mathématiques et
l’histoire-géographie. Mais ceci dépendra
également du budget alloué aux différents
établissements pour l’achat de ces nouveaux livres. Nous serons donc fixés sur
les nouveaux manuels nécessaires dans
notre collège fin juin.
A la rentrée, il nous faudra réfléchir au financement du double jeu de livres et faire
appel aux parents.

REFORME DU COLLEGE
Voici un résumé de la réforme du collège pour notre établissement telle que présentée lors du conseil d’administration du 11 février dernier :

26h de cours/élève/semaine pour tous les niveaux (hors option latin)

Un créneau minimum de 1h30 pour la pause méridienne.

Allemand, Italien, Espagnol maintenues à Jarrie mais plus de bilangue.

La LV2 commence en 5ième avec seulement 2h30/semaine.

Maintien du Latin dans l’établissement.

1h à 2h d’Accompagnement Personnalisé (en classe complète !) et 2h à 3h
d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires.

Les programmes changent pour certaines matières dès cette rentrée.
Vous trouverez le compte-rendu du CA sur www.peep.asso.fr/3856
Il y a donc beaucoup de changements en perspective pour nos enfants, les enseignants et l’administration. Le rôle des parents sera encore plus important.
SPÉCIAL ÉLÈVES DE 3IÈME : PRÊT DE LIVRES AU LYCEE

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 « Prêt de Manuels Scolaires »,
LA solution opérationnelle depuis des années !
Les livres vous seront remis pour l’année scolaire. En 2016, la région
Auvergne 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.
Inscriptions et informations sur www.peep-isere.com
Rubrique Prêt Manuels Scolaires> Inscription en seconde
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 :
www.peep.asso.fr/3856

