
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°30 SEMAINE DU  LUNDI 22 SEPTEMBRE2014 

Informations pédagogiques 

 Réunion des parents de 3ème  

sur le thème « les enjeux de la classe de 

3è », le lundi 29 septembre à 17h30.  

 

 Réunion de l’équipe éducative  

Pour un élève en 5ème A, le mardi 23 sep-

tembre à 13h.  

 

 Equipe de suivi de scolarisation  

Le lundi 29 septembre pour un élève de 

6ème A.  

 

 Visite du CIO par les élèves de 3ème  

Vendredi 19/09: 3A 

Vendredi 26/09: 3C 

Lundi 29/09: 3B et 3D 
 

 Accompagnement personnalisé en 

6ème  

Commencera le mardi  30 septembre 

 

Informations administratives  

 Accompagnement éducatif:  

Les soirs à partir de 17h15 avec des activités mul-

tisports (futsal, badminton, basket), club billard, 

aide aux devoirs…. 

Pour tous les élèves volontaires à partir du lundi 29 

septembre.  

 

 Planning des réunions:  

Mercredi 24 septembre, 13h: accompagnement per-

sonnalisé, projet d’établissement, histoire des arts.  

 

 Election des délégués de classe 

Du lundi 29 septembre au 3 octobre.  

 

 Réunion du CESC de l’établissement  

Le vendredi 3 octobre à 13h: bilan de l’année et 

perspectives.  

 

 Contrôle des vaccination en 5ème  

Le vendredi 3 octobre, toute la journée.  

 

 Signature des états de service des ensei-

gnants 

Du 23 septembre au 10 octobre.  

 

 Conseil d’administration, le lundi 6 octobre 

Ordre du jour: bilan de la rentrée, modification du 

règlement intérieur, conventions, plan d’actions du 

CESC, organisation de l’épreuve d’histoire des 

arts.   

 Cette semaine, le mercredi de 13h30 à 16h30, les 
personnels d’enseignement effectueront la première partie 
des journée de prérentrée. Au programme de cette demi-
journée, ils prépareront les groupes de l’accompagnement 
personnalisé en 6ème, et travailleront sur le Projet 
d’établissement.  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Jeudi 25 septembre au Conseil Géné-

ral: commission d’appel d’offres. 

 

 Réunion des personnels d’encadrement 

du département: le mardi 30 septembre 

à l’ESPE d’Angoulême.   

 

 Plateforme de suivi des décrocheurs: 

Le jeudi 2 octobre à Ruffec 

 

 Réunion avec M Prinsaud, IEN de cir-

conscription : le lundi 6 octobre  


