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NOTRE EQUIPE A 

VICTOIRE DAUBIE 

Vous avez été 151 à nous faire 
confiance  et nous vous en re-
mercions.  

Nous allons pouvoir défendre 
vos opinions et vos propositions 
au conseil d’administration, vous 
représenter dans les conseils de 
classe. 

Pour nous aider dans ce rôle, 
n’hésitez surtout pas à faire re-
monter vos remarques, vos 
questions, nous sommes là pour 
vous ! 

℡℡℡℡ 04-74-23-62-71 
peep.bourg.en.bresse@wanadoo.fr 

 

 

Vous pouvez retrouver  de très 

nombreuses informations sur no-
tre site,  

n’hésitez pas , CLIQUEZ ! 

http://pagesperso-orange.fr/
peepbourg01 

Ou plus simple GOOGLE: 
« Peep bourg en bresse » 

LES COURS DE SOUTIEN  repren-
nent après les vacances de la Tous-
saint, 

Par petits groupes de 4 à 6 élèves, 
avec un professeur. 

Les mercredis ou samedis, en ma-
thématiques, français et Anglais. 

VOUS ETES INTERESSES ? 

TELEPHONEZ NOUS  au 

℡℡℡℡ 04-74-23-62-71   
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Bons plans 
Lancée par le ministre de l’Éducation nationale, l’Acadé-
mie en ligne  est un nouveau service proposé par le 
Cned. Tous les cours de l’année disponibles en ligne. 
www.academie-en-ligne.fr 

Point Écoute Famille sur Bourg ,04 74 45 29 15, écoute 
anonyme téléphonique, lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h/12h, 13h30/16h30  

A retenir  
20 au 27 octobre : Portes ouvertes dans les entreprises 
de l’ain www.ain-tourisme.com 04 74 32 83 : imprimerie 
AGB, Floriot, Mainaud, la plateforme de courrier de La 
Poste, la Régie des transports de l'Ain, les Emaux Bres-
sans Jeanvoine, le Foirail de la Chambière à Saint-Denis.  

6 novembre :    « le sommeil et les rythmes de l’enfant »
École des parents de l’ain, 9h, 2 rue racine à Bourg 

23 novembre : « Dialoguer avec son ado » École des pa-
rents de l’ain, 20h, 2 rue racine à Bourg 

4 décembre : « les multimédias à la maison » École des 
parents de l’ain, 9h, 2 rue racine à Bourg 

 

Maison de la Vie Associative 
2 Bvd Joliot Curie 
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tous les collégiens à partir de la 5ème. La sé-
quence d’observation en milieu professionnel, en 
classe de 3ème, constitue le « point d’orgue » de 
ce parcours. A noter la création dans chaque 
académie d’  une « banque de stages » qui doit 

permettre d’assurer une plus 
grande équité dans l’accès de 
l’ensemble des élèves à ces sé-
quences d’observations. 
 
Le dispositif d’accompagne-
ment éducatif après l’école est 
reconduit. 4 grands domaines 
d’activités : Aide aux devoirs et 
aux leçons, pratique sportive, 
pratique artistique et pratique 
orale de l’anglais.  

En référence au socle commun de connaissan-
ces et de compétence, de nouveaux programmes 
entrent en vigueur pour cette rentrée 2009. 
2 disciplines, français et histoire/géographie/
éducation civique verront la mise en œuvre de 
leurs nouveaux programmes de 
manière échelonnée : 6eme 
rentrée 2009, 5eme rentrée 
2010… 
Ces programmes accordent 
une place importante à l’éduca-
tion au développement durable, 
une formation « transversale » 
qui concerne plusieurs matiè-
res. 
Autre enseignement mis en 
avant : l’histoire de l’art, inté-
grée dans les nouveaux pro-
grammes d’histoire, d’éducation 
musicale et d’art plastique.  
Le Brevet comportera une 
épreuve d’histoire de l’art ! 
 
Le parcours de découverte des métiers et des 
formations est généralisé. Ce dispositif concerne 

Téléphone : 04 74 23 62 71 
Messagerie : peep.bourg.en.

bresse@wanadoo.fr 
Site : http://pagesperso-orange.

fr/ peepbourg01 

Le bureau de la PEEP est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 
12h, de 14h à 17h, sauf le 

mercredi après midi. 
 

Nouveaux programmes au collège  

La PEEP
 de 

Bourg  
    

1900 
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  ! 


