
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°61 SEMAINE DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Réunion avec les parents d’élèves de 

6ème: le jeudi 17 septembre en soirée. 

Reportée au MARDI 22 SEPTEMBRE 

 

 Journée du sport scolaire, le mercre-

di 23 septembre.  

Organisation de tournois et de mini défis le 

matin pour les classes en EPS et Portes 

ouvertes de l’AS l’après midi.  

 

 Découverte professionnelle 3H: début 

des cours, le mardi 22 septembre.  

 

 Début de l’accompagnement person-

nalisé en 6ème: le vendredi 25/09 

 

 Sortie des élèves de 6C sur l’environ-

nement proche: le mardi 22/09 à 16h.  

 

 Election des délégués de classe: à par-

tir du lundi 28/09 

Informations administratives  

 Travaux pour l’accessibilité aux personnes 

handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 16 septembre à 

11h.  

Changement des luminaires extérieurs et inté-

rieurs.   

 Réunion de prérentrée: mercredi 23 septem-

bre à 14h. Ordre du jour: AP en 6ème, histoire 

des arts, IMP et informations diverses.  

 Début de l’accompagnement personnalisé 

en 6ème: le vendredi 25 septembre  

 Election des délégués de classe: à partir du 

lundi 28 septembre  

 Réunion de deux équipe de suivi avec le 

SESSAD: mardi 22 et jeudi 24/09 à 13h.  

 Commission éducative: le jeudi 24/09 à 17h  

 Equipe de suivi de scolarisation: le vendredi 

25/09 et jeudi 1/10 à 13h.  

 Formations des personnels de l’Education Na-

tionale: les inscriptions pour les formations 

d’initiative locale sont à déposer auprès du 

Principal pour le jeudi 24/09, date impérative.  

 Réunion sur le projet de comédie musicale 

inter degré: le lundi 28/09 à 17h 

 Le mardi 22septembre, la réunion avec les 

parents des élèves de 6ème sera le moment de faire un 

premier point sur cette rentrée. La présentation des 

équipes pédagogiques et éducatives, des différents 

dispositifs  seront notamment à l’ordre du jour.  

La réforme du collège sera aussi abordée car elle 

modifiera l’ensemble du collège à la rentrée 2016. La 

phase d’explication aux familles doit commencer dès 

maintenant.      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Equipe de direction: réunion sur le 

forum des formation en  4ème, le mar-

di 22 septembre à 9h30 à Chasseneuil.  

 Principal: réunion à Angoulême, le 

mercredi 23/09 

 Principal adjoint: en séminaire, le 

mercredi 23 et jeudi 24/09 

 Principal: réunion au syndicat de 

pays, le lundi 21/09 à 13h 

 Equipe de direction: réunion avec les 

associations de parents, le lundi 21/09 

à17h15.  


