
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°75 SEMAINE DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Stage de découverte en milieu pro-

fessionnel pour les élèves de 3ème 

Du 16 au 20 novembre pour les élèves de 

3ème A 

Du 23 au 27 novembre pour les élèves de 

3ème B 

Du 30 novembre au 4 décembre pour les 

élèves de 3ème C.  

 Collège au cinéma  pour les élèves de 

5ème: le lundi 23 novembre 2015, 10h 

 Formation des délégués 

Jeudi 26/11 au matin pour les élèves de 

6ème  

Vendredi 27/11 au matin pour les élèves 

de 5ème et 4ème.  

 Intervention éducative de la gendar-

merie en 4ème: le lundi 30 novembre . 

 Intervention du CIRFA: le jeudi 3 

décembre 2015 avec les élèves de DP3.  

 

Informations administratives  

 Travaux pour l’accessibilité aux personnes 

handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 25 novembre à 11h.  

L’ascenseur est en cours de construction.  

 

 Réunion sur la réforme: le lundi 23 novem-

bre en soirée.    

Ordre du jour: organisation des horaires discipli-

naires et du nouveau collège.  

 

 Plan vigipirate, en raison des événements: 

Les sorties sont de nouveau autorisées, 

les portails sont fermés et l’entrée des personnes 

se fait au niveau du portail à interphone (côté rue 

Saint Barthélémy) 

 

 Conseil d’administration: le jeudi 26 novem-

bre  

Ordre du jour: budget 2016, forum des métiers, 

réforme du collège, histoire des arts 2016, conseil 

écoles-collège… 

 

 Equipe de suivi: mardi 1er décembre à 13h.  

 

 Exposition « Into the night » et spectacle: 

Le vendredi 4 décembre à la ferme Saint Michel  

 10 jours après les évènements, des mesures de 

sécurité sont toujours à respecter mais le dispositif 

s’est allégé:  

- les sorties occasionnelles sont de nouveau autorisées, 

- les réunions et les formations à l’extérieur de 

l’établissement sont autorisées,  

- les accès à l’établissement sont toujours 

réglementées.      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 

 Principal: réunion au Conseil Départe-

mental de la Charente, le lundi 23 no-

vembre.  

 

 Equipe de direction: réunion des per-

sonnels de direction du département, le 

mardi 24 novembre à Ruelle.  

 

 Equipe de direction: réunion sur le 

forum des métiers, le lundi 30 novem-

bre à Roumazière.  

 


