
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°49 SEMAINE DU  LUNDI 16 MARS 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Préparation à l’ASSR 

En 3ème, mardi 17 mars et vendredi 20 

mars. 

En 5ème, jeudi 12 mars et mardi 10 mars 

 

 Concours national de la résistance: le 

vendredi 20 mars à 10h.  

 

 Printemps des poètes: représentation, le 

vendredi 20 mars, à 18h, à la ferme Saint 

Michel.  

 

 Début des conseils de classes:  
Jeudi 19 mars: 4B, 5C, 4A 

Lundi 23 mars: 3C, 3A, 5B 

 

 Collège au spectacle en 6ème  

Avant le représentation, les artistes viendront 

présenter le spectacle auprès des élèves de 

6ème, le lundi 23 mars de 10h à 16h. 

 

  Sortie des élèves de 3ème DP3 dans 

les entreprises de Confolens.  
Le jeudi 19 mars de 13h à 17h.  

 

 Séquences partagées LP-collège en 

4ème pour des élèves de 4ème.  
Déplacement au collège de Chasseneuil: 

Lundi 23, mardi 24, lundi 30 mars… 

 

 Forum de découverte des métiers de 

l’industrie, des sciences et du patri-

moine.  

Les 450 élèves de 4ème de Charente Limou-

sine vont participer à ce forum regroupant 

une cinquantaine d’intervenants, le jeudi 26 

mars 2015     

 
 

Informations administratives  

 Réunion Vie scolaire: le lundi 16 mars, 17h. 

Reportée 

 Aménagement de la zone herbeuse devant la 

restauration: réunion de préparation du projet, 

le mardi 17 mars à 13h.  

 Comité de pilotage:  

Vendredi 20 mars à 13h au CDI. Ordre du jour: 

dotation 2015 en équipement informatique.  

 Réunion sur le projet Vie Scolaire:  
le mardi 24 mars à 13h. 

 Les conseils de classes du deuxième trimestre 

commencent cette semaine. En 6ème, 4ème et 3ème, 

des fiches de dialogues circulent  entre les familles et 

les professeurs principaux. Les familles formulent les 

intentions provisoires pour l’orientation de leur enfant 

et les conseils donneront leurs avis.   

      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Equipe de direction: rendez-vous avec 

conseillers CALITOM, le mardi 17 mars à 15h. 

 

 Equipe de direction: réunion du réseau 

ECLORE, le vendredi 20 mars après-midi.  

 

 Equipe de direction: réunion de fonds social: 

le mardi 17 mars à 10h00.  

 

 Equipe de direction: commémoration à la mé-

moire des victimes de la guerre d’Algérie et des 

combats de Tunisie, le jeudi 19 mars, 17h 


