L’ ACTU DU
COLLÈGE
N °60 SEMAINE DU LUNDI
Informations éducatives et
pédagogiques
Réunion avec les parents d’élèves de
6ème: le jeudi 17 septembre en soirée.
Reportée au MARDI 22 SEPTEMBRE




Activité sportive en 6ème: initiation
au tennis de table, le lundi 14 septembre matin.

Journée du sport scolaire, le mercredi 23 septembre.
Organisation de tournois et de mini défis le
matin pour les classes en EPS et Portes
ouvertes de l’AS l’après midi.



Sortie en SVT et histoire et géographie en 6ème: découverte de son environnement proche. Le mercredi 16 septembre.
Découverte professionnelle 3H: début
des cours, le mardi 22 septembre.

Réunions de
l’équipe de direction






Principal: réunion à Niort, le mercredi
16 septembre.
Equipe de direction: réunion sur le
forum des formation en 4ème, le mardi 22 septembre à 9h30 à Chasseneuil.
Principal: réunion à Angoulême, le
mercredi 23/09
Principal adjoint: en séminaire, le
mercredi 23 et jeudi 24/09

SEPTEMBRE

2015

Les élèves et les personnels ont reçus les
emplois du temps définitifs: moins de 5% des
cours ont été modifiés p o u r
des
raisons
pédagogiques ou pour des contraintes de vie
scolaire. Pour les élèves, la rentrée est donc
terminée. Pour les enseignants, elle sera close
après les deux réunions de prérentrée prévues le
mercredi après-midi.
Vincent Carlier

Informations administratives





14

Travaux pour l’accessibilité aux personnes
handicapés.
Réunion de chantier, mercredi 16 septembre à
11h.
Changement des luminaires extérieurs et intérieurs.


Réunion sur l’IMP (indemnité pour mission
particulière)
Le vendredi 18 septembre à 13h




Réunion sur la classe à PAC: le lundi 14 septembre, 13h.



Emplois du temps: ils sont provisoires jusqu’au 14 septembre.



Réunion de prérentrée: mercredi 23 septembre à 14h. Ordre du jour: AP en 6ème, histoire
des arts et IMP.



Début de l’accompagnement personnalisé
en 6ème: le vendredi 25 septembre



Election des délégués de classe: à partir du
lundi 28 septembre

