
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°89 SEMAINE DU LUNDI 28 MARS 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Conseils de classe 

Mardi 29/03: classes de 6B, 6D, 6A, 4B 

Jeudi 31/03: classes de 4A, 5B 

 

 Collège au spectacle: présentation du 

spectacle aux élèves de 6ème, le mardi 

29 mars  

Représentation: à Larochefoucault, le ven-

dredi 8 avril. 

 

 Accompagnement personnalisé en 

6ème: report des séances du vendredi 

25 mars et du mardi 29 mars pour re-

constituer les groupes du 3ème trimes-

tre.  

 

 Collège au cinéma: «l’enfant sauva-

ge », le lundi 4 avril au matin.  

 

 Comédie musicale: répétition à la fer-

me Saint Michel, le jeudi 7 avril au 

matin.  

 

 Journée d’immersion des élèves de 
CM2: préparation le vendredi 1er 

avril à 13h.  

 

 Voyage en Espagne du 2 au 8 avril 

2016:  

Pour les élèves de 4ème et de 3ème, visi-

te de Madrid et Tolède. Retour le vendre-

di 8 avril au matin.  

Pour les élèves restant, les emplois du 

temps seront légèrement modifiés.  

 

Informations administratives  

 Plan Vigipirate renforcé: 

Le petit portillon reste ouvert la journée mais 

l’entrée dans le bâtiment principal est contrôlée 

au niveau de la porte en bois. Les personnes ex-

térieures doivent passer par l’administration 

pour rentrer dans l’établissement.   

 

 Travaux de mise aux normes d’accessibili-

té: réception des travaux, le mercredi 13 

avril 

 

 Permanence pendant les vacances:  

Le lundi 11 et mardi 12 avril.  

 

 Equipe de suivi de scolarisation: les jeudis 

24 et 31 mars  

 

 Réunion des services de Vie Scolaire: le 

jeudi 7 avril à 17h 

La semaine est écourtée  mais elle reste dense 

avec la fin des conseils de classe. A la fin de la 

semaine, 49 élèves de  4ème et de 3ème et 4 

enseignants pourront partir en Espagne et plus 

exactement à Madrid pour 6 jours de voyage 

scolaire.    

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

  Principal adjoint: en séminaire du 31 mars 

au 8 avril  


