
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°16 SEMAINE DU  LUNDI 24 MARS 2014 

Dates à retenir 

 Conseil de classe 

Lundi 24 mars: 3A, 3C, 5A 

Mardi 25 mars: 6B, 4B, 4C  

Jeudi 27 mars: 5C, 5B  

Lundi 31 mars: 4D, 3B, 6C, 4A 

 

 Réunion Vie Scolaire-enseignants 

Le vendredi 28 mars à 13h 

 

 Journée d’immersion des élèves de 

3ème au lycée général et technologi-

que de Confolens 

Le jeudi 27 mars toute la journée. Ils dé-

couvriront notamment les enseignements 

d’exploration et visiteront l’établissement.  

 

 Visite de la chargée de mission en 

EPS  

Jeudi 27 mars matin 

 

 Journée d’immersion des élèves de 

CM2 du secteur 

Les mardis 1er et 8 avril, toute la journée. 

 

 Commission alternative au conseil de 

discipline  

Le mardi 1er avril à 17h15.  

 

 Epreuves communes en 4ème, le jeu-

di 3 avril en mathématiques et histoire 

géographie.  

 

 Réunions parents-enseignants 

En 3ème, le jeudi 3 avril 

 

 Conseil école-collège, le mardi 8 

avril 17h15 

 

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 ASSR1 et 2: attestation scolaire de sécurité 

routière 

Les élèves de 5ème et de 3ème doivent obtenir ces 

attestations qui sont indispensables pour obtenir le 

permis de conduire. Une préparation à l’examen 

aura lieu pour tous les élèves. 

En 5ème: le lundi 10 et mardi 11 mars 

En 3ème: le lundi 7 et vendredi 11 avril 

 

 Journée de solidarité 

Le mercredi 26 mars de 13h30 à 16h30, les person-

nels enseignants récupéreront une demi-journée de 

solidarité. Ils pourront travailler sur le futur projet 

d’établissement 2014-2018 ainsi que sur un bilan 

de l’accompagnement personnalisé en 6ème.  

 Les élèves germanistes partiront aujourd’hui. Ils 
arriveront en Allemagne demain matin. Ce voyage durera 5 
jours et ils reviendront samedi à 6h. Les élèves pourront 
découvrir les villes de Karlsruhe, Francfort, Marburg.
 Ils dormiront en auberge de jeunesse ou chez 
l’habitant. La découverte forgera de bons souvenirs qu’ils 
garderont toute leur vie.     
      

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Le Principal, mardi 25 mars matin à Angoulê-

me: Commission fonds sociaux des personnels 

 La Principale adjointe: stage le jeudi 3 avril 

 Équipe de direction: le vendredi 4 avril à 

Champagne Mouton, préparation du forum des 

métiers en 4ème.  

 Le Principal: le vendredi 4 avril à Angoulême  


