
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°91 SEMAINE DU LUNDI 25 AVRIL 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Voyage en Espagne du 2 au 8 avril 

2016:  

Les élèves de 4ème et de 3ème, sont re-

venus le vendredi 8 avril au matin.  

Ils sont enchantés de ce voyage pédago-

gique.  

 

 Intervention de la conseillère d’o-

rientation en classe de 4ème  

Le lundi 25 avril après-midi.  

 

 Réunion de concertation avec les 

enseignants des écoles sur le cycle 

3: le lundi 2 mai, 17h15 

 

 Immersion des élèves de CM2 au 

collège: le mardi 3 et le jeudi 12 mai. 

 

  Sortie à Oradour sur Glane 
(village martyr et musée): pour les 

élèves de 3ème, le mercredi 4 mai.  

Informations administratives  

 Plan Vigipirate renforcé: 

Le petit portillon reste ouvert la journée mais l’en-

trée dans le bâtiment principal est contrôlée au 

niveau de la porte en bois. Les personnes extérieu-

res doivent passer par l’administration pour rentrer 

dans l’établissement.   

 

 Aménagement des espaces verts: travaux 

dans les jours prochains 

Installation d’une mare pédagogique, d’une zone 

de fauche tardive, mise en place d’une clôture.   

 

 Formation sur les EPI (enseignements prati-

ques interdisciplinaires) la 1er semaine de la 

rentrée.  

 

 Conseil d’administration: le jeudi 28 avril  

avec comme ordre du jour le compte financier, 

les renouvellements de contrat, le contrat 

d’objectifs, les questions diverses. 

 

  Commission alternative au conseil de disci-

pline: le mardi 26 avril à 17h30 

 

 Réunion pour l’accueil des 6 élèves ukrai-

niens: le lundi 2 mai, 13h. 

 

  Les vacances terminées, les cours 

peuvent reprendre sous un beau soleil mais des 

températures fraiches. Cette semaine, les 

enseignements seront perturbés avec les 

formations sur le nouveau collège à la rentrée 

2016. Une réunion avec les parents aura lieu 

prochainement sur ce nouveau collège.  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Principal adjoint en séminaire: le 

mardi 26 avril.  

 

 Principal: réunion sur la réforme, le 

lundi 2 et mardi 3 mai.  

 

 Principal: en réunion sur les forma-

tions du réseau ECLORE, le mercredi 

4 mai  


