
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°70 SEMAINE DU LUNDI 12 OCTOBRE 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Réunion parents-enseignants : en 6è-

me, le lundi 12 octobre à partir de 

17h15.  

 

 Cross du collège: le jeudi 15 octobre 

après-midi.  

 

 Conseil école-collège sur la program-

mation du cycle 3: le lundi 2 novem-

bre à 17h15.  

 

 Actions éducatives sur la gestion des 

déchets: interventions de CALITOM 

sur les 14 classes, les mardi 3, mercre-

di 4 et jeudi 5 novembre.  

 

 Equipe de suivi: le jeudi 5 novembre à 

13h 

 

 Réunion parents-enseignants : en 3è-

me, le jeudi 5 novembre à partir de 

17h15.  

Informations administratives  

 

 Travaux pour l’accessibilité aux personnes 

handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 14 octobre à 11h.  

L’ascenseur est en cours de construction.  

Vacances de la Toussaint: travaux aux étages, en 

technologie et à la direction. 

 

 Visite de l’IA-IPR EVS: le mardi 13 octobre 

à 16h.  

  

 Ouverture de l’établissement pendant les 

vacances de la Toussaint: lundi 19 et mardi 

20 octobre.  

 

 Vaccination en classe de 5ème: le mardi 10 

novembre 

 

 Remise des diplômes nationaux du brevet 

session 2015: le vendredi 6 novembre à 17h15 

 

 Les élections au  Conseil d’administration 
se sont déroulées le vendredi 8 octobre toute la 
journée.  

Tous les sièges ont été pourvus.  

Les taux de participation sont variables selon les 
groupes d’électeurs: 

- 49,67% chez les parents d’élèves. Deux listes 
s’étaient présentées, l’APEC et la FCPE ont 
obtenu 3 sièges pour chaque association. 

-   46,15% chez les enseignants. 

-   84,62% chez les agents.  

Le  prochain CA devrait avoir lieu le 26 
novembre avec notamment l’étude du budget 
2016.  

 

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 

 Principal: réunion, le jeudi 15 octobre 

au matin.  

 Principal: réunion, le mercredi 4 no-

vembre.  

 Equipe de direction: réunion à la di-

rection académique, le vendredi 16 oc-

tobre. 

 Principal adjoint: réunion, le mercre-

di 14 octobre.  


