
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°94 SEMAINE DU LUNDI 23 MAI 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Rattrapage ASSR: dans la semaine du 

23 mai  

 

 Histoire des arts:  

Passage de l’épreuve: le mercredi 1er juin 

Les élèves doivent rendre le dossier pour 

le vendredi 20 mai.  

Commission d’harmonisation: le jeudi 2 

juin à 13h.  

Les élèves des classes de 6ème, 5ème et 4 

ème n’auront pas cours pour le passage de 

l’oral, le mercredi 1er juin.  

 

 Concert des chorales du départe-

ment: participation de 35 de nos élè-

ves, le lundi 23 et mardi 24 mai. 

 

 Cérémonie de remise des prix du 

CNRD: mercredi 25 mai au lycée de 

Confolens 

 

 Conseil école-collège:  

Le jeudi 2 juin. 

 

 Calendrier de l’orientation: 

Remise des demandes de section euro-

péenne au lycée: le mardi 24 mai 

Remise des demandes d’assouplissement 

de carte scolaire, le vendredi 3 juin 

 

 Collège au cinéma: pour les élèves de 

5ème, le lundi 30 mai au matin avec le 

film ‘les enfants loups’.  

 

 Début des conseils de classe: le mardi 

7 juin pour les élèves de 3ème. Arrêt 

des notes, le vendredi 3 juin.  

Informations administratives  

 

 Formation des enseignants sur l’évaluation:  
Reportée au moi de septembre 2016 

 

 Conseil école-collège: le jeudi 2 juin à 17h 

au collège.  

Ordre du jour: bilan des actions 2015-2016, bi-

lan des travaux sur la programmation du cycle 3, 

perspectives pour l’année 2016-2017.  

 

 Equipe de suivi de scolarité: le mardi 31 

mai, le mardi 7 juin 

 

 Finale nationale du concours Batissiel: le 

mercredi 8 juin à Paris.  

 Deux jours de spectacles et de concerts pour 

les élèves de la chorale. 30 élèves de l’établissement 

vont se produire devant les autres chorales du 

département. Cela reste un grand moment pour eux.  

N’oublions pas aussi la remise des prix du CNRD, 

ce mercredi . Félicitations à tous.  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Principal: réunion de la commission d’affec-

tation en prépa professionnel, le jeudi 26 mai. 

 

 Principal: à la sous préfecture de Confolens, 

le vendredi 27 mai 

 

 Principal: réunion à la direction académique, 

le mercredi 1er juin à 14h.  


