
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°54 SEMAINE DU  LUNDI 20 AVRIL 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Séquences partagées LP-collège pour 

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

lundi 20 avril 

 

 DNB Blanc en français: le jeudi 23 

avril au matin.  

 

 DNB Blanc en mathématiques et his-

toire géographie: le mardi 12 mai.  

 

 Collège au spectacle pour les élèves 

de 6ème: le lundi 11 mai à l’espace 

culturel « les Carmes ». 

Spectacle de danse interprété par la com-

pagnie Pyramid.  

 

 Musiques métisses: manifestation au-

près des élèves de 6ème, le mardi 12 

mai après-midi.  

 

 Intervention de la COP auprès des 

élèves de 4ème: le lundi 20 avril.  

 

 Histoire des arts: les élèves de 3ème 

devront remettre les dossiers en deux 

exemplaires, le vendredi 15 mai.  

Informations administratives  

 Ouverture de l’établissement pendant les 

vacances de Printemps: le lundi 27 et mardi 

28 avril  

 Conseil école-collège: le jeudi 23 avril, 17h15 

en salle de réunion. Ordre du jour: bilan de 

l’année scolaire et perspectives pour l’année 

2015-2016.  

 Passage des épreuves d’ASSR: 

Le mardi 21 avril pour l’ASSR2 

Le vendredi 24 avril pour l’ASSR1 

 Passage du DELF: le mardi 19 mai, 14 élèves 

dont 4 élèves des collèges de Champagne Mou-

ton et de Roumazière passeront les écrits du 

diplôme d’études en langue étrangère.  

Les oraux se dérouleront le mardi 19 mai et le ven-

dredi 22 mai.  

 Les élèves de 5ème et 3ème passeront cette 

semaine l’attestation scolaire de sécurité routière. Ces 

documents seront à conserver par les familles 

notamment pour l’obtention du permis de conduire. 

Bonne Chance à eux.       

      

   Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Equipe de direction: à Abzac, le lundi 20 

avril, 18h.  

 Equipe de direction: réunion de bassin au col-

lège de Montembœuf, le jeudi 23 avril au ma-

tin.  

 Equipe de direction: réunion au LISA, le ven-

dredi 24 avril.  

Bonnes  
vacances à tous 


