
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°50 SEMAINE DU  LUNDI 23 MARS 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Début des conseils de classes:  
Lundi 23 mars: 3C, 3A, 5B 

Mardi 24 mars: 4C, 6B 

Lundi 30 mars: 6C, 3B, 3D, 5A 

 

 Collège au spectacle en 6ème  

Avant le représentation, les artistes viendront 

présenter le spectacle auprès des élèves de 

6ème, le lundi 23 mars de 10h à 16h. 

 

 Séquences partagées LP-collège pour 

des élèves de 4ème.  
Déplacement au collège de Chasseneuil: 

Lundi 23, mardi 24, lundi 30 mars… 

 

 Forum de découverte des métiers de 

l’industrie, des sciences et du patri-

moine.  

Les 450 élèves de 4ème de Charente Limou-

sine vont participer à ce forum regroupant 

une cinquantaine d’intervenants, le jeudi 26 

mars 2015. 

 

 Rencontre d’auteurs à Ruelle avec les 

élèves du concours de lecture:  
le vendredi 27 mars après-midi.     

 

 Journée de solidarité 

Deuxième demi-journée: le jeudi 2 avril, 17h 

Ordre du jour: mise en place de l’accompa-

gnement personnalisé au 3ème trimestre, 

histoire des arts, projet d’aménagement des 

pelouses, PPRE… 

 

 Immersion des élèves de CM2 au col-

lège  
Le vendredi 3 avril et le jeudi 9 avril.  
 

Informations administratives  

 Réunion sur le projet Vie Scolaire:  
le mardi 24 mars à 13h. 

 

 Enquête sur le climat scolaire: vendredi 27 

mars.  

120 élèves et l’ensemble des personnels pourront 

participer à l’enquête de climat scolaire organisée 

dans l’établissement par les services de la Direction 

académique de la Charente.  

 

 Formation en langues vivantes dans l’éta-

blissement: le jeudi 2 et mardi 7 avril.  

 Dans le cadre du parcours de découverte des 

métiers et des formations, Un forum des métiers se 

déroulera jeudi 26 mars à la salle du Moulin. Cette 

journée de rencontre avec les métiers des sciences, de 

l’industrie, de la culture et du patrimoine s’adresse aux 

collégiens de 4ème du territoire Nord-Charente (7 

collèges).  

Ces Objectifs sont de:  

- Valoriser les métiers et les entreprises du territoire 

- Informer sur les métiers et les parcours professionnels 

- Favoriser la connaissance des métiers à haut niveau 

de qualification 

- Travailler sur les représentations des métiers dits 

« féminins » et dits « masculins » 

      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Principal: à la Direction académique, le lundi 

30 mars après-midi.  

 Equipe de direction: mise en place du forum, 

le mercredi 25 mars à la salle du moulin.  


