
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°36 SEMAINE DU  LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Formation des délégués:  
Le mardi 18 novembre pour les classes de 

3ème avec les délégués des classes de 2 nd 

du lycée.  

 

 Planning des réunions:  

Mardi 18 novembre, 13h: histoire des arts.  

Lundi 1er décembre, 13h: présentation du 

projet d’internat et élaboration du projet 

Vie Scolaire.  

 

 Stage d’observation en milieu pro-

fessionnel 

3A: du lundi 17 au vendredi 21 novembre 

3B: du lundi 24 au vendredi 28 novembre 

3C: du lundi 1er au vendredi 5 décembre 

3D: du lundi 8 au vendredi 12 décembre 

 

 Sortie des élèves de DP3, le jeudi 27 

novembre, toute la journée:  
visite du lycée hôtelier et du port autono-

me de La Rochelle.  

 

 Equipe de suivi de scolarisation pour 

une élève de 6ème: le vendredi 28 no-

vembre à 13h.  

 

Informations administratives  

 Réunion sur la restructuration de l’établisse-

ment: le lundi 17 novembre à 17h15 

Avec les conseillers généraux, les services du 

Conseil Général et le cabinet d'audit.  

 Conseil d’administration du mardi 25 no-

vembre 

Ordre du jour:  

- composition du CA et des différentes commis-

sions 

- Les projets 2014-2015 

- Avenant au CESC 

- Les tarifs divers 

- Le projet de budget et l’EPA 2015 

- Prélèvement sur fond de roulement pour la restau-

ration (SRH) 

- Convention d’organisation du forum des métiers 

en 4ème,  

 Réunion des assistants d’éducation: fonc-

tionnement du service, le mardi 18 novembre, 

17h15 

 Elections professionnelles du 27 novembre au 

4 décembre par internet.  

 Réunion pour le fond social: le jeudi 27 no-

vembre à 11h 

 Inscription au DNB en 3ème: jusqu’au 19 dé-

cembre 

 La réunion sur les réaménagements dans 

notre établissement se tiendra le lundi 17 

novembre 2014 à 17h15.  

Cela donnera une vision de l’avenir des locaux. 

C’est un projet très attendu depuis plusieurs années 

par l’ensemble de la communauté. Nous sommes 

dans la phase d’explication de la démarche et de 

description d’un avant-projet.          

      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

Equipe de direction: réunion à la direction 

académique, le jeudi 20 novembre 

 

 


