
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°21 SEMAINE DU  LUNDI 12 MAI 2014 

Informations pédagogiques 

 Diplôme national du brevet blanc: 

Mercredi 14 (français) et jeudi 15 mai 

(histoire géographie, mathématiques).  

Pendant les épreuves, ils devront posséder la 

convocation et une pièce d’identité.  

 

 Théâtre de l’imprévu, le mardi 20 mai  

Représentation du « médecin malgré lui » de 

Molière pour les élèves de 6ème. 

Représentation de « l’île des esclaves » de 

Marivaux pour les élèves des autres classes.  

 

 Intervention de la CAPEB: 

« animation artisan messager » 

Le jeudi 22 mai toute la journée avec les élè-

ves de 3ème A en salle de réunion.  

2 modules d’animation: découverte et ma-

quette. 

 

 Graines d’artistes: 

Le mercredi 14 mai après-midi à la ferme 

Saint Michel.   

 

 Sortie géologique en 5ème à la cimen-

terie Lafarge à La Couronne 

Le jeudi 22 mai et le jeudi 19 juin.  

 

 Remise des prix du concours national 

de la résistance: le mercredi 28 mai 

 

 DELF: diplôme en langue française 
Écrits: le mardi 13 mai avec 13 élèves 

Oraux: le mardi 13 mai  

 

 Spectacle comédie musicale Jazz à l’â-

me : par les élèves de 6C 

le vendredi 23 mai à 20h30 à la ferme Saint 

Michel. Journées de préparation: les jeudi 22 

et vendredi 23 mai 

 

 

Informations administratives  

 Système SSI 

Le nouveau système de sécurité incendie est opéra-

tionnel depuis lundi 5 mai. Il concerne l’ensemble 

des bâtiments du collège.  

 Séjour d’élèves ukrainiens 

Du dimanche 11 mai au dimanche 25 mai 

 Remise des dossiers administratifs pour 

l’inscription en 6ème  

Le lundi 19 mai.  

 Assemblée générale du FSE 

Le jeudi 22 mai  

 Visite du médecin scolaire pour les élèves 

demandant une 2nd professionnelle en 2014-

2015 

Le mardi 20 et jeudi 22 mai  

 Les 8 élèves ukrainiens et leur enseignante sont 
bien arrivés à Confolens. Après une nuit à l’internat, ils 
sont répartis en classe de 4ème et 3ème pour une durée de 
15 jours. Ce week-end, ils pourront découvrir les côtes 
atlantiques.  

  Pour nos élèves, l’Ukraine est très éloignée 
géographiquement mais aussi éloignée de leurs 
préoccupations. Par des échanges entre adolescents, c’est 
une découverte d’une autre culture et aussi une manière de 
comprendre les événements dans ce pays.   
   

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

Réunion à Angoulême sur l’application AFFEL-

NET, le vendredi 23 mai à 9h30.  


