
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°81 SEMAINE DU LUNDI 18 JANVIER 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Accompagnement personnalisé en 

6ème pour le 2nd trimestre: à partir 

du mardi 12 janvier 

 

 Atelier « Percussions » 

Tous les vendredis à partir du 8 janvier 

 

 Liaison collège-lycée 

Le mardi 26 janvier avec deux classes de 

3ème 

 

 Brevet Blanc: mercredi 27 et jeudi 

28 janvier 

Mercredi: français 

Jeudi: mathématiques et histoire-

géographie.  

 

 Distribution des dictionnaires du 

Conseil Départemental aux élèves de 

6ème: le mardi 26 janvier à 11h.  

 

 Répétition Comédie Musicale: le jeu-

di 28 janvier matin pour les élèves de 

6B à la ferme Saint Michel.  

Informations administratives  

 

 Travaux pour l’accessibilité aux personnes 

handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 20 janvier à 11h.  

 

 Plan vigipirate renforcé: 

Le petit portillon reste ouvert la journée mais l’en-

trée dans le bâtiment principal est contrôlée au 

niveau de la porte en bois. Les personnes extérieu-

res doivent passer par l’administration pour rentrer 

dans l’établissement.  Un exercice du PPMS a eu 

lieu le vendredi 15 janvier.  

 

 Conseil pédagogique sur la Dotation Globa-

le Horaire: le jeudi 21 janvier à 17h.  

 

 Commission permanente: le mardi 26 jan-

vier avec l’étude la DGH 

Conseil d’administration, le jeudi 28 janvier.  

 

 Réunion sur le voyage en Espagne: le lundi 

25 janvier, 18h 

 

 Formation disciplinaire sur le nouveau col-

lège en mathématiques: au collège de Confo-

lens, le lundi 1er février.  

 La rentrée 2016 et le nouveau collège se 

préparent dès le mois de janvier avec les 

prévisions des effectifs pour le mois de septembre 

et l’arrivée dans les établissements des dotations 

horaires. Pour le collège de Confolens, la dotation 

horaire est en augmentation par rapport au mois 

de janvier 2015.  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Réunion sur le forum des métiers en 

4ème: lundi 18 janvier 2016 

 

 Principal: en réunion, le mercredi 13 

janvier et mercredi 20 janvier 

 

 Principal: réunion à Chasseneuil sur la 

présentation du forum FOFE, le mardi 

19 janvier 


