
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°22 SEMAINE DU  LUNDI 19 MAI 2014 

Informations pédagogiques 

 

 Théâtre de l’imprévu, le mardi 20 mai  

Représentation du « médecin malgré lui » de 

Molière pour les élèves de 6ème. 

Représentation de « l’île des esclaves » de 

Marivaux pour les élèves des autres classes.  

 

 Intervention de la CAPEB: 

« animation artisan messager » 

Le jeudi 22 mai toute la journée avec les élè-

ves de 3ème A en salle de réunion. Cette 

séance est reportée au mardi 3 juin.  

2 modules d’animation: découverte et ma-

quette. 

 

 Sortie géologique en 5ème à la cimen-

terie Lafarge à La Couronne 

Le jeudi 22 mai et le jeudi 19 juin.  

 

 Spectacle offert par les élèves ukrai-

niens: le vendredi 23 mai à 13h30.  

 

 Spectacle comédie musicale Jazz à l’â-

me : par les élèves de 6C 

le vendredi 23 mai à 20h30 à la ferme Saint 

Michel. Journées de préparation: les jeudi 22 

et vendredi 23 mai 

 

 Remise des prix du Concours national 

de la résistance.  

Le mercredi 28 mai 14h00 à l’Oisellerie 

 

 Cinéma «Lincoln » pour les élèves de 

3ème section européenne. 

Le vendredi 30 mai de 13h30 à 16h30 

 

 Collège au Patrimoine 2014-2015 

Les élèves peuvent découvrir gratuitement le 

patrimoine du département.  

Les dossiers de candidature sont à renvoyer 

au CG pour le vendredi 30 mai.  

Informations administratives  

 

 Séjour d’élèves ukrainiens 

Du dimanche 11 mai au dimanche 25 mai 

 Remise des dossiers administratifs pour 

l’inscription en 6ème  

Le lundi 19 mai.  

 Assemblée générale du FSE 

Le jeudi 22 mai  

 Visite du médecin scolaire pour les élèves 

demandant une 2nd professionnelle en 2014-

2015 

Le mardi 20 et jeudi 22 mai  

 Dossier de 3ème prépa-professionnelle 

À renvoyer pour le 23 mai à la Direction académi-

que 

 Théâtre, chants et comédie musicale seront le sel 
de notre semaine. Mardi, tous nos élèves participeront aux 
représentations de la troupe du théâtre de l’Imprévu. 
Vendredi, 13h30, les chants d’Ukraine seront interprétés 
par les élèves ukrainiens devant nos élèves de 4ème. 
Vendredi soir, les élèves de 6C joueront une comédie 
musicale « Jazz à l’âme » sous la houlette de Mme Gadeau 
et Mme Roux. Cette représentation aura lieu à la ferme 
Saint Michel à 20h30 et ils espèrent beaucoup de monde.
       

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Réunion à Angoulême sur l’application AF-

FELNET, le vendredi 23 mai à 9h30.  

  

 Réunion de bilan de forum en 4ème: le lundi 26 

mai au collège de Chasseneuil.  


