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COLLEGE CLOS JOUVIN
JARRIE

Chers parents,
La fin de l’année scolaire approche. Vous
trouverez dans ce bulletin toutes les informations nécessaires pour bien préparer cette fin
d’année et la rentrée scolaire prochaine. Le
service de fournitures avec Scoléo est reconduit, le double jeu de manuels scolaires devrait s’étendre à plus de livres à la rentrée
prochaine pour les 6ièmes et les 5ièmes.
Nous ferons aussi appel à vous dès le 14
septembre prochain pour notre AG de rentrée
pour continuer ensemble à être force de proposition au sein du conseil d’administration et
des commissions du collège.
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 sécurisé 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

RESTAURATION SCOLAIRE

TRANSPORTS SCOLAIRES

La commission « restauration » créée
en début d’année scolaire a permis de
mettre autour de la table tous les intervenants de ce service : le prestataire, la mairie,
l’administration du
collège, les enseignants, les parents et les élèves élus au CA. Des
améliorations ont été notées notamment
dans la mise en place des tables et
dans les menus proposés aux élèves
suite à un sondage dans le collège. Par
contre, nous attendons toujours l’abri
pour protéger nos enfants de la pluie
lors de l’attente devant l’entrée du self.

Malgré le nouveau tarif « zone peu dense » réservé aux scolaires qui dépendent d’un arrêt disposant de moins de
10 allers-retours quotidiens, l’inégalité
tarifaire perdure sur
notre territoire.
Pour la prochaine
rentrée, il semble
que la baisse de tarif ne soit pas à
l’ordre du jour au SMTC. L’exemple du
Grésivaudan qui réfléchit actuellement à
faire payer ce service jusqu’alors gratuit
ne nous aide pas dans les discussions.

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

Tarif adhésion PEEP collège 15€

DOUBLE JEU DE LIVRES
Une conséquence de la réforme des collèges a été le changement des manuels
scolaires pour la plupart des matières.
Nous avons donc relancé l’initiative de
double jeu de livres qui a été mis en place
au 3ième trimestre sous l’impulsion des
parents d’élèves. Ce projet est porté par
un groupe de parents au
sein du Foyer SocioEducatif du collège. Les
subventions du Département ont permis d’acheter une partie des manuels scolaires pour les niveaux de 6ième
et 5ième. Des appels aux dons ont été
faits cette année et seront renouvelés l’année prochaine pour ces 2 niveaux prioritairement afin de pouvoir compléter l’achat
des manuels scolaires. Nous comptons
sur vous, parents de 6ième et 5ième, pour
vous investir dans ce service.

REFORME DU COLLEGE
Quel premier bilan peut-on en tirer dans notre collège ?
L’éducation nationale n’a pas donné les moyens nécessaires pour acheter tous
les nouveaux manuels scolaires en début d’année. Tous les ouvrages devraient
être disponibles à la rentrée prochaine. Le budget restreint ne permet pas non
plus aux enseignants d’allouer du temps supplémentaire à la concertation pour
une évaluation de compétences efficace des élèves, ce qui est pourtant un des
piliers de cette réforme. L’emploi du temps de nos enfants a changé avec l’apparition des EPI et des AP dont on ne pourra faire le bilan que dans quelques années. La disparition des bilangues accompagnée de diminution d’heures pour la
deuxième langue pour tous les niveaux avec 2h30 au lieu de 3h a aussi eu un
impact important sur l’apprentissage. Un point positif a été la pause méridienne
allongée qui permet à nos enfants d’avoir plus de temps pour le déjeuner. Par
contre, de nombreuses formations obligatoires pour les enseignants ont diminué
significativement les heures de cours surtout au 2ième trimestre.
Le programme du candidat Macron revenait sur certains points de la réforme
comme les classes bilangues ou le latin, nous attendons donc la prochaine réforme...
SPÉCIAL ÉLÈVES DE 3IÈME : PRÊT DE LIVRES AU LYCEE
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 »,
Grâce à notre partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes,
vous utiliserez le PASS’ région offert par la région pour couvrir les
frais de livres.
Réservez vos livres en juin et venez les récupérer sur rendez-vous à
la rentrée. Cela permet des économies importantes dès la rentrée,
pas d'achats ni de revente l'année suivante, nouvelle collection prêtée en cas de
changement de lycée, de classe ou de section en cours d'année.
Pré-inscrivez-vous sur notre site www.peep-isere.com (rubrique prêt manuels
scolaires)
Une fiche adhésion/réservation vous sera envoyée début juin. Vous règlerez
votre adhésion familiale au moment de l'inscription.
Pour 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

