
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°53 SEMAINE DU  LUNDI 13 AVRIL 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Séquences partagées LP-collège pour 

des élèves de 4ème.  
Déplacement au collège de Chasseneuil: 

mardi 7 avril, lundi 13 avril, lundi 20 avril 

 

 Rencontre parents-enseignants pour 

les classes de 6ème et 4ème.  

Le lundi 13 avril à partir de 17h. 

 

 Ateliers scientifiques pour les élèves 

de 3C et 3D: sciences de l’ingénieur, 

planétarium et présentation de la 

DNL 

Le lundi 13 avril après midi au lycée de 

Confolens.  

 

 Epreuves communes en 4ème: ma-

thématiques et histoire-géographie, 

jeudi 16 avril.  

 

 Histoire des arts: réunion de prépara-

tion entre les élèves de 3ème et les en-

seignants référents, le mardi 14 avril à 

16h.  

 

 DNB Blanc en français: le jeudi 23 

avril au matin.  

 

 Collège au spectacle pour les élèves 

de 6ème: le lundi 11 mai à l’espace 

culturel « les Carmes ». 

Spectacle de danse interprété par la com-

pagnie Pyramid.  

 

 Musiques métisses: manifestation au-

près des élèves de 6ème, le mardi 12 

mai après-midi.  

Informations administratives  

 Ouverture de l’établissement pendant les 

vacances de Printemps: le lundi 27 et mardi 

28 avril  

 

 Intervention de la COP auprès des élèves de 

4ème: le lundi 20 avril.  

 

 Conseil école-collège: le jeudi 23 avril, 17h15 

en salle de réunion. Ordre du jour: bilan de 

l’année scolaire et perspectives pour l’année 

2015-2016.  

 

 Passage des épreuves d’ASSR: 

Le mardi 21 avril pour l’ASSR2 

Le vendredi 24 avril pour l’ASSR1 

 La grande mobilisation de l’École pour les 

valeurs de la République continue dans l'académie. 

Mercredi, des assisse locales se dérouleront au collège 

de Chasseneuil. Elles permettront d’alimenter le débat 

au niveau départemental mais aussi sur le plan national.  

      

     V i n c e n t 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Equipe de direction: jeudi 16 avril, 14h au 

LISA 

 Equipe de direction: à Abzac, le lundi 20 

avril, 18h.  

 Equipe de direction: réunion de bassin au col-

lège de Montembœuf, le jeudi 23 avril au ma-

tin.  

 Equipe de direction: réunion au LISA, le ven-

dredi 24 avril.  


