
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°19 SEMAINE DU  LUNDI 14 AVRIL 2014 

Informations pédagogiques 

 

 Collège au cinéma en 5ème 
Le lundi 14 avril à 14h pour voir le film 

Fantastic Mr. Fox (1h28). 

 

 Réunion sur l’accueil des élèves 
Ukrainiens, le jeudi 17 avril à 17h15 

 

 ESS: équipe de suivi de scolarité: le 

jeudi 17 avril à 13h 

 

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

 

 Sortie à Oradour sur Glane, le lun-

di 14 avril toute la journée 
Dans le cadre de leur programme, les élè-

ves de 3ème iront au village martyr d’O-

radour sur Glane et visiteront le centre de 

la mémoire.  

 

 Réunions parents-enseignants 

En 5ème et 4ème, le mardi 15 avril 

 

 Sortie cinéma de la section euro-

péenne 4ème Anglais.  

Le lundi 5 mai 

 

 Diplôme national du brevet blanc: 
Mercredi 14 et jeudi 15 mai.  
 

Informations administratives  

 ASSR1 et 2: attestation scolaire de sécurité 

routière 

Les élèves de 5ème et de 3ème doivent obtenir ces 

attestations qui sont indispensables pour obtenir le 

permis de conduire. Une préparation à l’examen a 

eu lieu pour tous les élèves. 

L’examen de l’ASSR1 s’est fait le jeudi 10 avril 

matin: 97% de nos élèves ont réussi l’examen, une 

séance de rattrapage aura lieu le mardi 15 avril à 

13h.  

L’examen de l’ASSR2 est prévu le mardi 15 avril 

au matin. 

 Conseil d’administration. 

Le lundi 14 avril, 17h15 

Ordre du jour: le compte financier, conventions.  

 Journée de permanence pendant les vacan-

ces de Pâques: mardi 22 avril 

 Formation SSI pour les personnels concer-

nés: Le lundi 5 mai.  

 Cette dernière semaine sous le soleil annonce des 
vacances prometteuses. Le mois de mai va être plus calme 
en terme de réunions mais il servira à préparer un mois de 
juin dense.  

 L’équipe de direction vous souhaite de bonnes 
vacances.      

 Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Principal: réunion de chantier, lundi 14 avril 

après midi 

 Principal: équipe de suivi de scolarité, le mardi 

15 avril au matin à l’école primaire de Confo-

Bonnes vacances  
à tous  


