
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°13 SEMAINE DU  LUNDI 10 FÉVRIER 2014 

Dates à retenir 

 Projet PAVASE 

6ème B: jeudi 13 février, 15h à 16h. 

6ème C: jeudi 20 février, 15h à 16h. 

 

 Réouverture du foyer des élèves  

À partir du lundi 10 février.  

 

 Rapport de stage en entreprise. 

Les élèves présenteront un rapport à l’oral. 

Les oraux se dérouleront du 5 février au 14 

février.  

 

 Venue du médecin scolaire 

Le jeudi 13 février 

 

 Préparation au concours national de 

la résistance pour 12 élèves 

Le mercredi 19 février  

 

 Répétition pour le rassemblement 

chorale à Angoulême 

Le jeudi 20 février toute la journée avec 

Mme Gadeau 

 

 Réunion avec les enseignants des 

écoles primaires pour la préparation 

des journées d’immersion des élèves 

de CM2: le jeudi 20 février, 17h15 

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 

 Préparation de la rentrée 2014 

Pour étudier la dotation globale horaire (pour 14 

classes), plusieurs réunions sont prévues. 

Conseil pédagogique: le lundi 10 février à 17h15 

avec les enseignants.  

Commission permanente (groupe de travail issus 

du conseil d’administration): le mardi 11 février, 

17h30 

Conseil d’administration: le jeudi 13 février 

 

 Notation et appréciation administratives 

Les enseignants prendront un rendez vous pour 

un entretien avec un personnel de direction entre 

le 29 janvier et le 14 février. Les notices adminis-

tratives signées seront envoyées par la suite au 

rectorat.  

 

 Réunion sur l’orientation des élèves de 3è-

me  

Le lundi 17 février à 17h avec la conseillère d’o-

rientation et les proviseurs d’un lycée général et 

d’un lycée professionnel.  

 

 La répartition de la dotation globale horaire a été 
refusée au conseil d’administration du 6 février.  

 Les membres du conseil pédagogique, de la 
commission permanente et du conseil d’administration 
sont obligés de se réunir à nouveau cette semaine.  

 Au CA du 13 février, la répartition sera 
modifiée et présentée par l’équipe de direction: si elle 
n’est pas adoptée et elle sera tout de même validée par 
les services du rectorat.    

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Equipe de direction: le jeudi 20 février, 

réunion des personnels de direction du 

département 

 Réunion de bassin à Roumazieres 

 Le lundi 17 février au matin.  


