
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°15 SEMAINE DU  LUNDI 10 MARS 2014 

Dates à retenir 

 

 Projet PAVASE 
5ème A: jeudi 13 mars, 13h30 à 15h. 

5ème B: jeudi 20 mars, 13h30 à 15h. 

 Intervention Mme Auvin, conseillè-

re d’orientation en 3ème et 4ème  
3A: lundi 10 mars, 14h00 

3B: vendredi 14 mars, 9h00 

3C: lundi 17 mars, 11h 

4A: lundi 17 mars, 14h00 

4B: lundi 17 mars, 15h00 

4C: vendredi 14 mars, 10h00 

4D: vendredi 14 mars, 11h00 

 Collège au cinéma en 5ème avec le 

film: « Rumba » 

Le jeudi 13 mars à 14h 

 Préparation au concours national 

de la résistance 

Le mercredi 12 et 19 mars après midi 

 Réunion avec le CG  
Le jeudi 13 mars au matin 

 Intervention Mme Barbier et Mme 

l’infirmière sur l’estime  de soi  

Le vendredi 14 mars en 5A et 5B 

 Intervention du centre de planifica-

tion de la Charente sur l’éducation 

à la vie affective et sexuelle en 3ème  

Le mardi 18 mars 

 Réunion Vie scolaire-équipe péda-

gogique. 

Le jeudi 20 mars à 13h 

 Conseils de classe 

À partir du jeudi 20 mars 

 Rallye mathématiques 
Le mardi 18 mars en 6ème, 5ème et 4è-

me.  
 

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 ASSR1 et 2: attestation scolaire de sécurité 

routière 

Les élèves de 5ème et de 3ème doivent obtenir ces 

attestations qui sont indispensables pour obtenir le 

permis de conduire. Une préparation à l’examen 

aura lieu pour tous les élèves. 

En 5ème: le lundi 10 et mardi 11 mars 

En 3ème: le lundi 7 et vendredi 11 avril 

 

 Certification en langue allemande 

Oraux: le mardi 11 mars, 14h 

Ecrit: le vendredi 21 mars 

 

 Réunion pour le voyage en Allemagne 

Le lundi 10 mars, 17h30 

Ce voyage aura lieu du lundi 24 mars au samedi 29 

mars. Ils découvriront 4 villes allemandes: Kassel 

et Marburg, Frankfurt, karlsruhe.  

Ils seront hébergés en auberge de jeunesse et dans 

les familles.  

 

 Les vacances d’hiver se sont terminées avec le 
retour des beaux jours printaniers. Ces jours ensoleillés 
vont marquer la fin du second trimestre et le début des 
conseils de classe la semaine prochaine.   
      

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Principale adjointe en stage: le vendredi 14 

mars 

 Principal en formation: le lundi 17, mardi 18 et 

mercredi 19 mars 


