
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°10 SEMAINE DU  LUNDI 20 JANVIER 2014 

Dates à retenir 

 Projet PAVASE 

4ème C: jeudi 23 janvier, 13h30 

4ème D: jeudi 30 janvier, 13h30 

 

 Réunion sur l’emprise foncière, le 

jeudi 23 janvier à 17h30 avec M Du-

pré, conseiller général.  

 

 Atelier percussions avec M Luc Dol-

lé. 

Toutes les classes participeront à cet atelier 

pendant le mois de janvier 

 

 Petit déjeuner allemand 

Le lundi 20 janvier à 9h avec les élèves de 

6ème et du primaire.  

 

 Concours lecture 

Sortie à Ruffec pour les élèves concernés, 

le mardi 21 janvier 

 

 Sortie DP3 en entreprise: le lundi 27 

janvier après midi 

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 

 Intervention CESC sur le projet d’orienta-

tion et l’estime de soi en 4ème,  
le lundi 13, vendredi 17, lundi 20 et lundi 27 jan-

vier.  

 

 Intervention de l’EMS: le vendredi 24 jan-

vier en 4ème  

Sur les dangers liés aux conduites à risques 

 

 Préparation de la rentrée 2014 

Pour étudier la dotation globale horaire (pour 14 

classes), plusieurs réunions sont prévues. 

Conseil pédagogique: le lundi 27 janvier à 17h30 

avec les enseignants.  

Commission permanente (groupe de travail issus 

du conseil d’administration): le lundi 3 février, 

17h30 

Conseil d’administration: le jeudi 6 février 

  

La semaine dernière, des activités d’éducation à la 
citoyenneté se sont déroulées avec les interventions de 
l’équipe mobile de sécurité, de la conseillère 
d’orientation, l’infirmière et Mme Simon (gynécologue). 
Selon les thèmes (harcèlement en milieu scolaire, estime 
de soi, dangers des réseaux sociaux, éducation à la 
sexualité...), ces actions ont touchés toutes les classes.  

 L’école n’est pas qu’un pourvoyeur de 
connaissances mais grâce à ces actions, elle a aussi pour 
mission de faire de nos enfants des citoyens responsables. 
Les personnels de l’établissement remercie les 
intervenants pour cette aide.   
      

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 M le Principal: lundi 20 et mardi 21 

janvier, stage à Rochefort sur mer 

 

 M le Principal: le jeudi 23 janvier au 

CIO de Confolens (plateforme de lutte 

contre le décrochage) 

 

 Réunion des chefs d’établissement du 

bassin nord, le vendredi 24 janvier au 

matin. Objet: forum en 4ème 


