
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°33 SEMAINE DU  LUNDI 13 OCTOBRE 2014 

Informations pédagogiques 

 

 Sortie cinéma pour les élèves germa-

nistes du collège et du lycée.  

Le mardi 14 octobre après-midi.  

 Réunion pour le voyage en Angleter-

re  

Le lundi 13 octobre à 13h.  

 Réunion parents-enseignants en 6è-

me et 4ème: le mardi 14 octobre à par-

tir de 17h.  

 Cross du collège: jeudi 16 octobre, 

13h-17h.  

Remise des prix: le vendredi 17 octobre, 

13h 

 Planning des réunions:  

Mardi 14 octobre, 13h: projet d’établisse-

ment 

 

Informations administratives  

 Résultats des élections au conseil d’adminis-

tration du vendredi 10 octobre.  

 Pour les parents d’élèves: 46% de taux de 

participation 

FCPE: 3 sièges 

APEC: 2 sièges  

PEEP: 1siège 

 Pour les personnels enseignants et d’éduca-

tion: 66% de taux de participation 

Tous les sièges sont pourvus par les deux listes 

 Pour les personnels ATOSS: 92% de taux 

de participation. 

Les deux sièges sont pourvus par la seule liste pré-

sentée.  

Prochain CA: à la fin du mois de novembre.  

 Journée de permanence pendant les vacan-

ces de la Toussaint: lundi 20 et mardi 21 octo-

bre. 

 Mise en place de l’escalier de secours côté 

SUD: du lundi 20 octobre au  jeudi 23 octobre. 

  Formation des délégués:  
Le mardi 4 novembre pour les classes de 6ème 

Le mercredi 5 novembre pour les classes de 5ème 

et 4ème.  

 CESC: prévention et informations sur les 

infractions à caractère sexuelle.  

Le mardi 4 novembre pour les élèves de 4ème.  

 

 Le cross du collège clôturera cette dernière 

semaine avant les vacances. Nous remercions les 

enseignants d’EPS pour l’organisation de cette 

manifestation qui fera courir l’ensemble des 

élèves. Le beau temps sera avec nous ou sinon le cross 

virera à l’aventure pour certains.   

   Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

Principale adjointe: colloque sur la mixité 

professionnelle, le mardi 14 octobre au 

matin à St Amand de Boixe 

Principale adjointe: rendez-vous à la direc-

tion académique, le mercredi 15 octobre.  

Principale adjointe: formation CIDFF à 

Champagne Mouton, le vendredi 17 octo-

bre.  

Principal: réunion du réseau ECLORE à 

Champagne Mouton, le vendredi 17 octo-

bre au matin.  

Principal: réunion avec le bureau d’études 

pour le réaménagement de l’établissement, 

le mardi 14 octobre.  

Principal: réunion du réseau du ECLORE à 

Chasseneuil, le mardi 4 novembre.   


