
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°35 SEMAINE DU  LUNDI 10 NOVEMBRE 2014 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Réunion sur le climat scolaire avec 

les professeurs principaux de 6ème: 

vendredi 14 novembre, 13h 

 

 Formation des délégués:  
Le mardi 18 novembre pour les classes de 

3ème avec les délégués des classes de 2 nd 

du lycée.  

 

 Planning des réunions:  

Lundi 10 novembre, 13h: projet d’établis-

sement. 

Mardi 18 novembre, 13h: histoire des arts.  

Jeudi 27 novembre, 13h: projet d’établisse-

ment. 

 

 Stage d’observation en milieu pro-

fessionnel 

3A: du lundi 17 au vendredi 21 novembre 

3B: du lundi 24 au vendredi 28 novembre 

3C: du lundi 1er au vendredi 5 décembre 

3D: du lundi 8 au vendredi 12 décembre 

 

 Réunion de l’équipe pédagogique de 

5ème A, le jeudi 13 novembre: suivi 

de scolarisation d’une élève 

Informations administratives  

  Réunion AVS-personnels d’encadrement: le 

vendredi 14 novembre, 13h30 

 

 Réunion parents-enseignants de 5ème et 3è-

me: 

Le jeudi 13 novembre en soirée.  

 

 Réunion sur la restructuration de l’établisse-

ment: le lundi 17 novembre à 17h15 

Avec les conseillers généraux, les services du 

Conseil Général et le cabinet d'audit.  

 

 Conseil d’administration du mardi 25 no-

vembre 

Ordre du jour:  

- composition du CA et des différentes commis-

sions 

- Les projets 2014-2015 

- Avenant au CESC 

- Les tarifs divers 

- Le projet de budget et l’EPA 2015 

- Prélèvement sur fond de roulement pour la restau-

ration (SRH) 

- Convention d’organisation du forum des métiers 

en 4ème,  

- Dates des stages en milieu professionnel en 3ème. 

 Nous aurons une semaine coupée par un 

jour férié avec les commémorations du 11 

novembre.  

Cela sera aussi une semaine chargée avec les 

rencontres entre les parents et les enseignants de 

5ème et 3ème, le jeudi 13 novembre en soirée. 

Cette réunion est un moment important pour la 

scolarité de chaque enfant.    

             

   Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

Equipe de direction: réunion à Angoulême 

sur la préparation du DNB 2015, le jeudi 

13 novembre 14h.  

 

Equipe de direction: réunion à la direction 

académique, le jeudi 20 novembre 


