
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°24 SEMAINE DU  LUNDI 2 JUIN 2014 

Informations pédagogiques 

 Intervention de la  CAPEB: 

« animation artisan messager » 

Le jeudi 22 mai toute la journée avec les 

élèves de 3ème A en salle de réunion. Cet-

te séance est reportée au mardi 3 juin.  

2 modules d’animation: découverte et ma-

quette. 

 

 Rassemblement des chorales du dé-

partement:  
les mardi 3 et mercredi 4 juin à Angoulê-

me.  

 

 Action sur la contraception:  

Le jeudi 5 juin avec les élèves de 4A 

Le jeudi 12 juin avec les élèves de 4C 

 

 Conseils de classe 

Débuteront le jeudi 5 juin avec les élèves 

de 3C 

Mardi 10 juin: classes de 3A et 3B. 

Lundi 16 juin: classes de 6C, 6B et 4B.  

 

 Fête des clubs  

Le vendredi 6 juin en soirée 

 

 Sortie des élèves de 3ème découverte 

professionnelle 

Le jeudi 5 juin de 13h à 17h dans les entre-

prises de Confolens.  

 

 Commission alternative au conseil de 

discipline: le jeudi 12 juin à 17h  

 

 Fête de l’EPS  

Le mardi 17 juin après-midi.  

 

 Sortie des élèves internes: 

Au Futuroscope, le mercredi 18 juin.  

Informations administratives  

 

 Histoire des arts 

Les élèves de 3ème passeront l’épreuve d’histoire 

des arts comptant pour le diplôme national du bre-

vet, le lundi 2 juin toute la journée. Cette épreuve a  

un coefficient pour ce diplôme. Les convocations 

ont été remises cette semaine. Quatre jury rece-

vront les élèves. Pour permettre une bonne organi-

sation de cette épreuve, les élèves des autres clas-

ses n’auront pas cours cette journée mais ils pour-

ront être accueillis par les services de la Vie Scolai-

re.  

 

 Passage du Certificat de Formation Général 

Pour deux élèves de 3ème, le mardi 3 juin à EREA 

de Puymoyen.  

 

 Récupération du lundi 2 septembre après-

midi, le mercredi 11 juin de 13h à 17h 

 Cette semaine, les conseils des classes de 3ème se 
préparent. Les enseignants renseignent les dernières notes 
et les compétences du socle commun. L’orientation se 

finalise avec la saisie sur le logiciel AFFELNET des vœux 
des familles (un document signé par la famille et validant la 
saisie devra revenir au secrétariat pour le 10 juin). Résultats 
de l’affectation pour le 27 juin.  

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Réunion sur le projet ECLORE: le lundi 2 juin .  


