
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°5 SEMAINE DU  LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 

Dates à retenir 

 

 Projet PAVASE 

6ème B: jeudi 5 décembre, 13h 

6ème C: jeudi 19 décembre, 13h 

 

 Conseils de classe 

Lundi 2/12: conseil de classe 3C 

Lundi 2/12: conseil de classe 4A 

Mardi 3/12: conseil de classe 6A 

Mardi 3/12: conseil de classe 5B 

Jeudi 5/12: conseil de classe 6C 

Jeudi 5/12: conseil de classe 6B 

Lundi 9/12: conseil de classe 3B 

Lundi 9/12: conseil de classe 3A 

Mardi 10/12: conseil de classe 5C 

Mardi 10/12: conseil de classe 4C 

Mardi 10/12: conseil de classe 5A 

 

 Projet d’intervention sur les enfants 

soldats: le vendredi 6 décembre pour 

les classes de 6ème.  

 

 Conseil de discipline: le lundi 9 dé-

cembre à 16h 

 

 Commission alternative au conseil de 

discipline: le jeudi 12 décembre à 11h.  

 

 Evaluation du PPS d’Elsa Devilléger 

Le mardi 10 décembre.  

 

 Journée Handisport: pratique du 

basket fauteuil 

Avec les élèves de 6ème et de l’IME, le 

mardi 10 décembre.  

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 Stage de découverte professionnelle  

En 3C, du lundi 2/12 au vendredi 6/12 inclus: 

c’est la dernière classe à partir en stage. 

Chaque élève devra rédiger un rapport de stage. 

L’oral est prévu au mois de janvier. C’est une 

bonne préparation pour l’épreuve d’histoire des 

arts.  
 Accompagnement personnalisé:  
au 2ème  trimestre, les groupes vont être modifiés 

pour répondre au mieux aux besoins des élèves.  

 Alternance LP-collège 

2 élèves de 4ème pourront suivre des séquences 

au lycée professionnel de Chasseneuil. Il y aura 

10 séances jusqu’au mois de janvier.  Prochaine 

session: lundi 2 décembre, vendredi 6 décembre.  

 Exercices d’évacuation 

Deux exercice d’évacuation se dérouleront: 

Le vendredi 6/12 pour l’externat après la récréa-

tion du matin 

Le mardi 10/12 pour l’internat à 21h.  

 Les semaines avant les vacances de Noël sont 
toujours les plus chargées pour les personnels et les 
élèves. C’est bien le cas encore cette année.  

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 décembre: Princi-

pal en formation 

 Réunion des personnels de direction au Conseil 

général: le jeudi 5 décembre. 

 Hommage aux morts pour la France de la guerre 

d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie: 

jeudi 5 décembre 


