
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°56 SEMAINE DU  LUNDI 18 MAI 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Histoire des arts: les élèves de 3ème 

devront remettre les dossiers en deux 

exemplaires, le vendredi 15 mai.  

Le passage des épreuves se fera le mercre-

di 3 juin.  

 

 Concours Batissiel 

Un groupe d’élèves de 3ème participeront 

au concours Batissiel à Niort, le mardi 19 

mai  

 

 Graines d’artistes 

Mercredi 20 mai après-midi à la ferme 

Saint Michel.  

 

 Projet Laïcité 

En collaboration avec M Ferré, enseignant 

du lycée de Confolens. Intervention les 

mardis 16 et 26 mai.  

 

 Concert des chorales des collèges du 

département:  
les lundi 1er et mardi 2 juin à Angoulême.  

 

 Conseils de classe:  
les premiers conseils débuteront le lundi 8 

juin.  

Informations administratives  

 Passage des épreuves d’ASSR: 

Résultats pour l’ASSR2: 96% de réussite.  

Résultats pour l’ASSR1: 90% de réussite.  

Epreuve de rattrapage: le 22 mai.  

 

 Passage du DELF: le mardi 19 mai, 14 élè-

ves dont 4 élèves des collèges de Champagne 

Mouton et de Roumazière passeront les écrits 

du diplôme d’études en langue étrangère.  

Les oraux se dérouleront le mardi 19 mai et le 

vendredi 22 mai.  

 

 Remise des récompenses du CNRD: le mer-

credi 20 mai au collège de Rouillac. Tous nos 

élèves ont été récompensés.  

 

 Réunion sur l’aménagement des extérieurs 

avec la mairie et l’école primaire de Confo-

lens: le jeudi 28 mai à 17h15  

 

 Réunion Vie Scolaire: le jeudi 28 mai, 

17h15 

 

 Commission de transmission des dossiers 

pédagogiques et des PPRE passerelles des 

futurs élèves de 6ème.  

Entre les enseignants du 1er degré et les ensei-

gnants, le jeudi 4 juin à 17h15.  

 Un mercredi après-midi chargé avec deux 

activités extrascolaires: graines d’artistes et la remise 

des récompenses du Concours National de la 

Résistance et de la Déportation. Merci aux enseignants 

pour cette implication au service des élèves.  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Réunion à Angoulême: le mercredi 20 

mai sur l’affectation post 3ème.  

 Réunion à la mairie de Confolens: le 

jeudi 21 mai à 14h30.  


