
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°58 SEMAINE DU LUNDI 31 AOÛT 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Rentrée des élèves des 4 classes de 

6ème: le mardi 1er septembre à 8h.  

Le mercredi, les élèves de 6ème n’auront 

pas cours.  

 

  Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 

3ème: le mercredi 2 septembre à 8h.  

 

 Les cours commenceront normale-

ment le jeudi 3 septembre à 8h pour 

les 350 élèves du collège.  

 

 Emplois du temps: ils sont provisoires 

jusqu’au 14 septembre. La date limite 

de dépôt des demandes de modification 

est fixée au 8 septembre.  

 

 Rentrée à l’internat 
Le mardi 1er septembre à 17h30.  

 

 Réunion avec les parents d’élèves de 

6ème: le jeudi 17 septembre en soirée. 

Informations administratives  

 Travaux pour l’accessibilité aux 

personnes handicapés. 
Réunion de chantier, mercredi 2 septem-

bre à 11h.  

 

 Réunion sur l’IMP (indemnité 

pour mission particulière) 

Le vendredi 11 septembre à 13h  

Le Jeudi 17 septembre à 13h.  

 

 C’est la première fois que la rentrée des 

enseignants se déroulera le lundi 31 août. Une journée 

dense attend les personnels. Plusieurs objectifs sont 

fixés à cette journée.   

Elle vise à préparer la rentrée des élèves: le mardi pour 

les élèves de 6ème et le mercredi pour les autres 

classes.  

Cette journée permettra aussi de définir les grands 

moments de l’année scolaire.  

Cette année scolaire 2015-2016 est la dernière année 

avec la mise en place d’une réforme de grande ampleur 

comme celle du collège. C’est une réforme qui 

touchera la structure des enseignements (modification 

des horaires  et des niveaux d’enseignement) mais aussi 

de la façon d’enseigner (mise en place de nouveaux 

programme, co-enseignement, mise en place 

d’enseignement pluridisciplinaire...). Rarement depuis 

1975 avec la réforme Haby (le collège unique), le 

collège a été confronté à un tel défi que lui propose la 

nation. La préparation de cette réforme commencera 

dès le mois de septembre.  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Réunion: Jeudi 3 septembre, 11h avec la di-

rectrice du CIO 

 

 Réunion: vendredi 4 septembre, 11h avec 

l’IEN de circonscription 

 

 Principal: réunion à Niort, le mardi 8 septem-

bre.  

 

 Principal adjoint: réunion, le jeudi  10 sep-

tembre  


