
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°72 SEMAINE DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Actions éducatives sur la gestion des 

déchets: interventions de CALITOM 

sur les 14 classes, les mardi 3, mercre-

di 4 et jeudi 5 novembre.  

 

 Equipe de suivi de scolarisation:  

le jeudi 5 novembre à 13h 

Le mardi 10 novembre à 13h 

 

 Réunion parents-enseignants :  

en 3ème, le jeudi 5 novembre à partir de 

17h15.  

en 5ème et 4ème, le mardi 10 novembre à 

partir de 17h15.  

 

 Réunion sur le projet Illétrisme: ven-

dredi 6 novembre à 13h.  

 

 Sortie des élèves de découverte pro-

fessionnel 3h: le jeudi 12 novembre à 

La Rochelle.  

Informations administratives  

 

 Travaux pour l’accessibilité aux personnes 

handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 4 novembre à 11h.  

L’ascenseur est en cours de construction. Les tra-

vaux des vacances: luminaires, rampes d’accès en 

technologie et à l’administration, chauffage. 

 

 Vaccination en classe de 5ème: le mardi 10 

novembre 

 

 Remise des diplômes nationaux du brevet 

session 2015: le vendredi 6 novembre à 17h30 

 

 Conseil école-collège sur la programmation 

du cycle 3: le lundi 2 novembre à 17h15.  

 

 Stage de découverte en milieu professionnel 

pour les élèves de 3ème 

Du 16 au 20 novembre pour les élèves de 3ème A 

 

 Venue de la CASDEN: 

Le jeudi 19 novembre 

 

 Réunion sur la réforme: le mardi 24 novem-

bre en soirée.  

 Pendant les vacances, les travaux 
d’accessibilité se sont accélérés:  

Des rampes d’accès ont été construites en technologie, 
en arts plastiques et à l’administration.  

Des portes ont été changés pour permettre le passage 
des fauteuils roulants.  

Des luminaires automatiques ont été installés. 

Et l’ascenseur se construit toujours avec les percement 
des portes.  

Ces travaux se continueront jusqu’en 2016. 

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 

 Principal: réunion, le mercredi 4 no-

vembre.  

 

 Equipe de direction: réunion du ré-

seau Eclore, le jeudi 12 novembre.  

 

 Equipe de direction: réunion des per-

sonnels de direction du département, le 

lundi 16 novembre  


