
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°7 SEMAINE DU  LUNDI 16 DÉCEMBRE 2013 

Dates à retenir 

 Projet PAVASE 

6ème C: jeudi 19 décembre, 13h 

4ème A: jeudi 09 janvier, 13h 

 

 Réunion parents-enseignants 

Le lundi 16 décembre pour les élèves de 

6ème  

Le jeudi 19 décembre pour les élèves de 

3ème  

A ces deux occasions, les personnels de 

direction donneront les bulletins scolaires. 

Le jeudi 9 janvier pour les élèves de 5ème 

et 4ème.  

 

 Concours de lecture au lycée Emile 

Roux 

Le jeudi 19 décembre après midi pour les 

élèves volontaires de 4ème et 3ème. 

 

 Repas de Noël 

Pour l’internat: le jeudi 19/12 au soir 

Pour les demi-pensionnaires: le vendredi 

20/12 

 

 Permanence de l’établissement:  

Le lundi 23 décembre 

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 Accompagnement personnalisé:  
au 2ème  trimestre, les groupes sont modifiés 

pour répondre au mieux aux besoins des élèves. 

L’AP reprend cette semaine.   

 

 Alternance LP-collège 

Deux élèves de 4ème pourront suivre des séquen-

ces au lycée professionnel de Chasseneuil. Il y 

aura 10 séances.  Dernière session: vendredi 20 

décembre.  

 

 Exercices d’évacuation 

Deux exercices d’évacuation se sont déroulés: 

Le vendredi 6/12 pour l’externat après la récréa-

tion du matin: l’évacuation s’est faite en 2’15’’. 

Le mardi 10/12 pour l’internat à 21h: l’évacua-

tion s’est faite en 2’30’’.  

 

 Inscription au DNB, au CFG, à la certifica-

tion en allemand et au DELF. 

Les inscriptions se font actuellement et jusqu’aux 

vacances.  

 

 DNB Blanc: le mardi 14 et mercredi 15 jan-

vier 

  Les vacances de Noël vont clôturer une 
période automnale longue mais fructueuse. Pour 
préparer nos estomacs à ces fêtes, deux repas de fin 
d’année sont prévus: le jeudi soir pour les internes et le 
vendredi midi. Je remercie les agents pour la préparation 
soignée de ces moments festifs et je vous souhaite de 
bonnes vacances.     

   Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

Bonnes vacances à tous et joyeuses fêtes 

 L’équipe de direction à l’IME: le 

jeudi 19 décembre à 12h. 


