
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°29 SEMAINE DU  LUNDI 15 SEPTEMBRE2014 

Informations pédagogiques 

 Réunion des parents d’élèves de 6è-

me: Le mardi 16 septembre, 17h15 

Présentation du cycle d’adaptation, présen-

tation des équipes éducatives, présentation 

des dispositifs d’accompagnement scolaire 

présentation des différents services notam-

ment la Vie Scolaire. 

Cela reste un premier contact entre les fa-

milles et les personnels.  

 

 Réunion des parents de 3ème  

sur le thème « les enjeux de la classe de 

3è », le lundi 29 septembre à 17h30.  

 

 Planning des réunions:  

Lundi 15 septembre, 13h: réunion sur l’or-

ganisation de l’histoire des arts.  

Mercredi 24 septembre, 13h: accompagne-

ment personnalisé, projet d’établissement.  

 

 Réunion de l’équipe éducative  

Pour Camille Barry en 5ème A, le mardi 

23 septembre à 13h.  

Informations administratives  

 Résultats de l’année scolaire 2013-2014  

Diplôme national du brevet 

 Etablissement: 91.07% de réussite 

 Département: 83.25% 

 Académique: 84.9% 

Des résultats en augmentation de 7%. 

 

Affectation post 3ème  

 En seconde générale et technologique: 

61.3%  (en augmentation par rapport à l’année 

2013-2014: +7 points) 

 En voie professionnelle: 29% 

 Formation des personnels:  

Le mois de septembre est la période de l’année où 

les personnels d’Etat peuvent s’inscrire aux forma-

tions mutualisées demandées par les établissements 

ou aux formations individuelles du plan académi-

que  de formation.  

Ils ont jusqu’au 17 septembre pour s’inscrire aux 

formations mutualisées. Le PAF est accessible sur 

le site intranet de l’académie.  

 Assemblée générale de la FCPE: le jeudi 18 

septembre à 20h en salle de réunion.  

 Accompagnement éducatif:  

Les soirs à partir de 17h15 avec des activités mul-

tisports (futsal, badminton, basket), club billard, 

aide aux devoirs…. 

Pour tous les élèves volontaires à partir du lundi 29 

septembre.  

 

 Après 15 jours d’école, les élèves de 6ème ont pu 
se familiariser avec le fonctionnement du collège.  

 Mardi, nous allons recevoir les familles de ces 
élèves. L’objectif de cette rencontre est de présenter les 
équipes pédagogiques et les grandes différences avec le 
fonctionnement d’une école primaire.  

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Réunion des personnels de direction du 

réseau ECLORE de Confolens: le mar-

di 16 septembre à Confolens. 

 

 Réunion des personnels d’encadrement 

du département: le mardi 30 septembre 

à l’ESPE d’Angoulême.   

 

 Plateforme de suivi des décrocheurs: 

Le jeudi 2 octobre à Ruffec 


