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RÉUNION 
MARDI 12 AVRIL 18H00 

Une réunion en distanciel est 
organisée le mardi 12 avril à 
18h00 pour expliquer aux 
familles de 3eme les procédures 
d'orientation et d'affectation 
pour la rentrée 2022. Le lien de 
connexion a été transmis via 
Pronote. 
M. B0UTET, proviseur du lycée de
Serris, sera également présent
pour présenter son
établissement.

REVENONS-EN A NOS 
MOUTONS! 

Pas de panique ! Nos moutons 
Pepito et 0réo déménageront dans 
les prochains jours ... vers une 
autre zone herbeuse du collège ! 
Deux nouveaux moutons les 
rejoindront aux vacances ... Il 
faut dire que l'herbe ne manque 
pas ! 

"Avril mouillé fait mai feuillé" 
- Dicton -

SPECTACLE 
"MATHÉMATIQUES" 

Un spectacle-show de 
mathématiques est organisé pour 
toutes les classes de 5eme le 
mercredi 20 avril de 10H30 à 
12H30, à la salle des fêtes de 
Magny-Le-Hongre. 

Une approche ludique des notions 
de mathématiques, qui nous 
l'espérons, plaira à tous, et 
surtout aux trau-math-isés 

Bon spectacle à tous ! 

BREVET BLANC 
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Le deuxième Brevet Blanc aura 
lieu le jeudi 21 et vendredi 22 
avril 2022. 

Bon courage à tous nos élèves de 
3eme ! 

DOSSIER DE REINSCRIPTION 2022-2023 

Les dossiers de réinscription pour 
l'année scolaire 2022-2023 seront remis 
à votre enfant avant les congés de 
printemps. 

Mme LEVET et M. M0UTY passeront dans les 
classes de 4eme pour présenter les 
options "BIA" et "Classe Défense". 

Retour des dossiers au plus tard le 11 
mai, au professeur principal de l'élève. 

FORMATION CONTRE LE 
HARCÈLEMENT 

Le collège Jacqueline de Romilly 
a adhéré au programme Phare 
(programme de lutte contre le 
harcèlement à l'école). 
Dans le cadre de la phase 1 de 
ce programme, une équipe 
d'adultes du collège a été 
formée le jeudi 31 mars à la 
méthode suédoise PIKAS, méthode 
qui devrait nous permettre de 
lutter efficacement contre ce 
phénomène. 

SEMAINE DE LA 
PERSEVERANCE 

Le collège se mobilisera dans 
les prochains jours à l'occasion 
de la "Semaine de la 
Perséverance". Entraide et 
encouragements seront ainsi au 
programme. 
Retour en images dans notre 
prochain numéro ... 

VACANCES SCOLAIRES 

Les élèves seront en vacances du 
vendredi 22 avril (17h00) au 
lundi 09 mai (8h25). 

Pour contacter la Direction 
ce.0772713f©ac-creteil.fr 


