
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°88 SEMAINE DU LUNDI 21 MARS 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Conseils de classe 

Lundi 21/03: classes de 3B, 4C 

Mardi 22/03: classes de 3C, 3A 

Jeudi 24/03: classes de 5A, 6C, 5D, 5C 

Mardi 29/03: classes de 6B, 6D, 6A, 4B 

Jeudi 31/03: classes de 4A, 5B 

 

 Atelier SLAM: le lundi 21 mars en 

classe de 5D 

 

 Concours national de la résistance et 

de la déportation: le vendredi 25 mars 

avec 13 élèves.  

 

 Collège au spectacle: présentation du 

spectacle aux élèves de 6ème, le mardi 

29 mars  

Représentation: à Larochefoucault, le ven-

dredi 8 avril. 

 

 Accompagnement personnalisé en 

6ème: report des séances du vendredi 

25 mars et du mardi 29 mars pour re-

constituer les groupes du 3ème trimes-

tre.  

 

 Réunion de lutte contre l’illettrisme: 

vendredi 25 mars  

 

 Collège au cinéma: «l’enfant sauva-

ge », le lundi 4 avril au matin.  

 

 Comédie musicale: répétition à la fer-

me Saint Michel, le jeudi 7 avril au 

matin.  

 

Informations administratives  

 

 Plan Vigipirate renforcé: 

Le petit portillon reste ouvert la journée mais 

l’entrée dans le bâtiment principal est contrôlée 

au niveau de la porte en bois. Les personnes ex-

térieures doivent passer par l’administration 

pour rentrer dans l’établissement.   

 

 Réunion d’harmonisation sur le cycle 3: le 

lundi 14 mars et lundi 21 mars.  

 

 Equipe de suivi de scolarisation: les jeudis 

24 et 31 mars  

 

 Voyage en Espagne du 2 au 8 avril 2016:  

Pour les élèves de 4ème et de 3ème, visite de 

Madrid et Tolède  

 Les conseils de classe du deuxième 

trimestre commencent cette semaine. Les fiches 

de dialogue pour les élèves de 3ème ont été 

distribuées. Elles permettront aux familles 

d’émettre des intentions d’orientation pour leur 

enfant… et le conseil de classe donnera un avis 

provisoire.  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

  Principal adjoint: en séminaire du 31 mars 

au 8 avril  


