
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°78 SEMAINE DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Conseils de classe: 

Lundi 14/12: classes de 3A et 5B 

Mardi 15/12: classes de 6A et 4B 

 

 Théâtre à l’école primaire de Confo-

lens avec les élèves germanistes de 

4ème: lundi 14/12 à 10h.    

 

 Stage de découverte en milieu pro-

fessionnel pour les élèves de 3ème 

Le passage à l’oral se fera au début du 

mois de janvier 2016.  

 

 Accompagnement personnalisé en 

6ème:  

Reconstitution des groupes le mardi 15/12 

et le vendredi 18/12 à 11h et 13h. 

Les heures d’AP sont donc banalisées pen-

dant ces temps de concertation.  

 

 Théâtre: « les précieuses ridicules » 

Le vendredi 8 janvier après-midi pour les 

élèves de 3ème.  

 

 Mise en place de la réforme du collè-

ge 

Formation des enseignants sur l’accompa-

gnement personnalisé dans la semaine du 

11 janvier 

Informations administratives  

 

 Travaux pour l’accessibilité aux personnes 

handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 16 décembre à 11h.  

L’ascenseur est en cours de construction, reprise 

de la voirie.  

 

 Plan vigipirate renforcé: 

les portails sont fermés et l’entrée des personnes 

se fait au niveau du portail à interphone (côté rue 

Saint Barthélémy) 

Un exercice d’évacuation aura lieu cette semaine. 

Un exercice du PPMS aura lieu la première semai-

ne de la rentrée.  

 

 Repas de Noël: le vendredi 18/12 

Et pour les élèves de l’internat, le mercredi 16/12 

 

 Sortie culturelle des élèves de l’internat  

Spectacle à la ferme Saint Michel, le jeudi 17/12 

 

 Permanence de Noël: l’établissement sera 

ouvert le lundi 21 et mardi 22 décembre.  

 

 Demi-journée de préparation de la réforme  

du collège: le mercredi 6 janvier 2016 

 La dernière semaine avant les vacances 

permettra de débuter les festivités avec les deux 

repas de Noël.  

Je souhaite à l’ensemble de la communauté 

éducative de bonnes vacances reposantes et 

festives.      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 

 Réunion équipe de direction: jeudi 

17/12 à Chaseneuil sur le DNB 2016 


