
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°47 SEMAINE DU  LUNDI 16 FÉVRIER 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Calendrier des prochaines réunions 

Jeudi 12 février et mardi 17 février, 13h: ré-

union sur le PIIODMEP: réunions reportées 

 

 Voyage à Londres  

Du lundi 16 février au samedi 21 février 

avec les 4ème et 3ème, section européenne.  

 

 Atelier Percussions: à partir du 13 fé-

vrier, 13h 

 

 Présentation du rôle de la conseillère 

d’orientation psychologue auprès des 

élèves de 6ème: le lundi 16 février après 

midi.  

 

 Intervention du CIRFA: auprès des 

élèves de 4ème, le jeudi 19 février, après 

midi.  

 

 Certification en langue allemande: 

Les oraux se feront le lundi 9 mars au matin 

et les écrits, le mardi 10 mars.  

 

 Intervention de la conseillère d’orien-

tation psychologue auprès des élèves 

de 3ème 

Le lundi 9 et vendredi 13 mars. 

 

 Préparation à l’ASSR 

En 3ème, le mardi 10 mars et le mardi 17 

mars. 

En 5ème, le jeudi 12 mars 

 

 Immersion des élèves de 3ème au lycée 

de Confolens: le jeudi 12 mars  

 
 

 

Informations administratives  

 Notation administrative des personnels en-

seignants: du 2 au 13 février 2015 

 

 Formation continue des personnels 2015-

2016 

Les demandes de formation pour l’établissement 

sont à formuler jusqu’au mois de mars.  

 

 Aménagement de la zone herbeuse devant la 

cantine: avec la mairie, le lundi 16 février à 

17h15 

 

 Permanence pendant les vacances de février: 

le lundi 23 et mardi 24 février de 9h à 16h.  

 Les élèves de la section européenne sont partis  

pour un périple de 5 jours dans les rues de Londres et 

en immersion dans des familles anglaises. Dans la 

scolarité d’un enfant, c’est un moment important riche 

en souvenirs. Ils reviendront samedi matin vers 1h, 

premier jour des vacances.    

      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Equipe de direction: réunion à Confolens sur 

le forum 4ème, le mardi 10 mars, 9h.  

 Equipe de direction: réunion de bassin, le lun-

di 16 mars à Montemboeuf.   

Bonnes vacances  

à tous.  


