
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°9 SEMAINE DU  LUNDI 13 JANVIER 2014 

Dates à retenir 

 Projet PAVASE 

4ème B: jeudi 16 janvier, 13h 

4ème C: jeudi 23 janvier, 13h 

 

 Visite de M l’inspecteur d’EPS 
Le mardi 14 janvier à 15h.  

 

 Réunion sur l’emprise foncière, le 

jeudi 23 janvier à 17h30 avec M Du-

pré, conseiller général.  

 

 Atelier percussions avec M Luc Dol-

lé. 

Toutes les classes participeront à cet atelier 

pendant le mois de janvier 

 

 Petit déjeuner allemand 

Le lundi 20 janvier à 9h avec les élèves de 

6ème et du primaire.  

 

 Concours lecture 

Sortie à Ruffec pour les élèves concernés, 

le mardi 21 janvier 

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 

 DNB Blanc: le mardi 14 et mercredi 15 jan-

vier.  

Mardi: mathématiques et histoire-géographie et 

éducation civique. 

Mercredi: Français 

Les élèves ont été officiellement informés avant 

les vacances. Les élèves bénéficiant d’un tiers 

temps pourront l’utiliser. C’est un moment im-

portant de la préparation au DNB. 

 

 Intervention de l’EMS:  

Dans le cadre du CESC, l’équipe mobile de sécu-

rité interviendra pour une action de prévention et 

de sensibilisation aux dangers liés à la pratique 

des jeux dangereux, du bizutage, à l’utilisation 

des réseaux sociaux...Elle interviendra le jeudi 16 

janvier auprès des élèves de 3ème et de 6ème  

 

 Intervention CESC sur le harcèlement en 

milieu scolaire 

 6ème A et B, le vendredi 17 janvier avec Mme 

Barbier et Mme Auvin.  

Et sur le projet d’orientation et l’estime de soi 

en 4ème, le lundi 13, vendredi 17, lundi 20 et 

lundi 27 janvier.  

 Ce début d’année 2014 est le moment pour la 
préparation de la rentrée de septembre 2014. La dotation 
horaire pour l’établissement pour 14 classes ( 13 cette 
année) devrait arriver dans les prochains jours. Les 
réunions vont ensuite se succéder pour définir la 
politique pédagogique de l’établissement pour l’année 
prochaine.       

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 M le Principal: le jeudi 16 janvier, sta-

ge.  

 L’équipe de direction: jeudi 16 janvier 

au CIO de Confolens, présentation du 

FOFE  

 M le Principal: lundi 20 et mardi 21 

janvier, stage à Rochefort sur mer 

 M le Principal: le jeudi 23 janvier au 

CIO 


