
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°87 SEMAINE DU LUNDI 14 MARS 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Réunion d’histoire des arts: mardi 15 

mars à 11h entre les groupes d’élèves 

et les enseignants référents.  

 

 Forum des métiers à Chasseneuil 

pour les classes de 4ème: le jeudi 17 

mars à Chasseneuil.  

30 entreprises et partenaires seront présen-

tes.  

 

 Conseils de classe 

Lundi 21/03: classes de 3B, 4C 

Mardi 22/03: classes de 3C, 3A 

Jeudi 24/03: classes de 5A, 6C, 5D, 5C 

Mardi 29/03: classes de 6B, 6D, 6A, 4B 

Jeudi 31/03: classes de 4A, 5B 

 

 Atelier SLAM: le lundi 21 mars en 

classe de 5D 

 

 Concours national de la résistance et 

de la déportation: le vendredi 25 mars 

avec 13 élèves.  

 

 Collège au spectacle: présentation du 

spectacle aux élèves de 6ème, le mardi 

29 mars  

Informations administratives  

 

 Plan Vigipirate renforcé: 

Le petit portillon reste ouvert la journée mais 

l’entrée dans le bâtiment principal est contrôlée 

au niveau de la porte en bois. Les personnes ex-

térieures doivent passer par l’administration 

pour rentrer dans l’établissement.   

 

 Réunion parents-enseignants en 5ème et 

4ème : le jeudi 17 mars à partir de 17h15.  

 

 Réunion d’harmonisation sur le cycle 3: le 

lundi 14 mars et lundi 21 mars.  

 

 Séminaire du festival de Confolens au col-

lège: le samedi 19 mars 

 

 Equipe de suivi de scolarisation: le jeudi 

24 mars.  

 

 Voyage en Espagne du 2 au 8 avril 2016:  

Pour les élèves de 4ème et de 3ème, visite de 

Madrid et Tolède  

 Cette semaine, dans le cadre du Parcours 

Avenir, nos élèves de 4ème pourront découvrir 

les métiers du territoire sur les thématiques du 

patrimoine, des sciences, de l’industrie et du 

développement durable. Ce forum se déroulera 

jeudi à Chasseneuil et accueillera les 450 élèves 

des 7 collèges de Charente Limousine. 

  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

  Equipe de direction: réunion des per-

sonnels de direction, le mardi 15 mars 

à Angoulême.  

 Equipe de direction: préparation du 

forum des métiers, mercredi 16 mars  


