
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°93 SEMAINE DU LUNDI 15 MAI 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Brevet blanc: mardi 17 et mercredi 18 

mai.  

Mardi: français et mathématiques 

Mercredi: histoire-géographie 

 

 ASSR: attestation scolaire de sécuri-

té routière niveau 1 et 2. Début des 

épreuves le mardi 17 mai.  

ASSR1: mardi 17 mai 

ASSR2: jeudi 19 et vendredi 20 mai 

 

 Histoire des arts:  

Passage de l’épreuve: le mercredi 1er juin 

Les élèves doivent rendre le dossier pour 

le vendredi 20 mai.  

 

 Concert des chorales du départe-

ment: participation de 35 de nos élè-

ves, le lundi 23 et mardi 24 mai. 

 

 Cérémonie de remise des prix du 

CNRD: mercredi 25 mai au lycée de 

Confolens 

 

 Arrivée des 6 élèves ukrainiens: le 

mardi 17 mai à 18h à Limoges.  

 

 Conseil école-collège:  

Le jeudi 2 juin. 

 

 Calendrier de l’orientation: 

Remise des demandes de prépa profession-

nel, le vendredi 13 mai 

Remise des demandes de section euro-

péenne au lycée: le mardi 24 mai 

Remise des demandes d’assouplissement 

de carte scolaire, le vendredi 3 juin 

Informations administratives  

 Plan Vigipirate renforcé: 

Le petit portillon reste ouvert la journée mais l’en-

trée dans le bâtiment principal est contrôlée au 

niveau de la porte en bois. Les personnes extérieu-

res doivent passer par l’administration pour rentrer 

dans l’établissement.   

 

 Formation des enseignants sur l’évaluation:  
Reportée au moi de septembre 2016 

 

 Journée de solidarité: mardi 17 mai en soi-

rée.  

Ordre du jour: histoire des arts, préparation de la 

rentrée.  

 Le collège est à l’honneur, cette semaine 

avec le concours Batissiel et le Concours National 

de la résistance et de la déportation. Félicitations à 

tous les élèves primés et à leurs enseignants. 

Pour le concours Batissiel, la finale nationale aura 

lieu le 8 juin à Paris. Bon courage à eux. 

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Principal: réunion à Angoulême sur Affelnet, 

le mardi 17 mai après-midi.  

 

 Principal: en séminaire académique, le mer-

credi 18 mai 

 

 Principal: formation sur le nouveau collège à 

Rouillac, les jeudi 19 et vendredi 20 mai. 

 

 Principal: réunion de la commission d’affec-

tation en prépa professionnel, le jeudi 26 mai. 


