
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°40 SEMAINE DU  LUNDI 15 DECEMBRE 2014 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Planning des réunions:  

Mardi 16 décembre de 13h à 15h et ven-

dredi 19 décembre à 11h: préparation des 

groupes d’AP pour le 2ème trimestre.  

 

 Conseils de classe débuteront le lun-

di 8 décembre 

3A, 3D: lundi 15 décembre 

4A, 6A, 6C, 4B: mardi 16 décembre 

 

 Intervention de l’EMS en 6ème et en 

CM2 pour une action de prévention 

et de sensibilisation aux dangers liés 

à la pratique des jeux dangereux, du 

bizutage… 

Le vendredi 12 décembre, toute la journée.  

Le jeudi 18 décembre pour les élèves de 

5ème sur les réseaux sociaux.  

 

 Sortie des élèves internes: mercredi 

17 décembre à la patinoire d’Angoulê-

me. 

Elle sera suivie du repas de Noël des inter-

nes.  

 

 Repas de Noël: le vendredi 19 décem-

bre.  

 

 Equipe de suivi en 5ème A:  
le jeudi 18 décembre à 13h.   

 

 Journée de solidarité:  

Initialement prévue le mercredi 14 janvier, 

après midi, cette demi-journée de solidarité 

est repoussée au mardi 10 février en soirée.  

 

 

Informations administratives  

 

 Inscription au DNB en 3ème: jusqu’au 19 dé-

cembre, les formulaires seront distribués aux 

élèves.  

Ces inscriptions se déroulent en même temps que 

celles au DELF, au CFG et la certification en lan-

gue allemande.  

 

 Visite de Mme l’inspectrice d’espagnol: 

Le lundi 15 décembre  

 

 Histoire des arts en 3ème: les élèves ont jus-

qu’au 12 décembre pour se constituer en grou-

pes et pour choisir les sujets d’études.  

 

 Réunion sur le projet Vie Scolaire: 

Mardi 6 janvier à 13h. 

Cette dernière semaine avant les vacances de Noël 

est riche en activités. Cela clôture la période la 

plus longue pour les élèves mais aussi la plus 

attendue par eux. Je vous souhaite de bonnes 

vacances et de joyeuses fêtes.  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Personnels de direction: réunion du réseau 

ECLORE, le lundi 5 janvier à 17h.  

 Personnels de direction: réunion au Conseil 

Général, le lundi 12 janvier à 10h.  

 Personnels de direction: réunion de bassin , le 

mardi 13 janvier à 14h.  


