
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°17 SEMAINE DU  LUNDI 31 MARS 2014 

Dates à retenir 

 Conseil de classe 

Lundi 31 mars: 4D, 3B, 6C, 4A 

 

 Journée d’immersion des élèves de 

CM2 du secteur 

Les mardis 1er et 8 avril, toute la journée. 

Les futurs élèves de 6ème découvriront le 

collège. 

 

 Commission alternative au conseil de 

discipline  

Le mardi 1er avril à 17h15.  

 

 Epreuves communes en 4ème, le jeu-

di 3 avril en mathématiques et histoire 

géographie.  

 

 Réunions parents-enseignants 

En 3ème, le jeudi 3 avril 

En 6ème, le lundi 7 avril 

En 5ème et 4ème, le mardi 15 avril 

 

 Conseil école-collège, le mardi 8 avril 

17h15 

 

 Conseil de discipline 

Le jeudi 10 avril à 17h. 

 

 Collège au cinéma en 5ème 

Le lundi 14 avril à 14h pour voir le film 

Fantastic Mr. Fox (1h28). 

 

 Réunion: accueil des élèves Ukrai-

niens, le jeudi 17 avril à 17h15 

 

 Forum des métiers pour les élèves 

de 4ème.  

Le jeudi 10 avril après-midi à Champa-

gne-Mouton.  

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 ASSR1 et 2: attestation scolaire de sécurité 

routière 

Les élèves de 5ème et de 3ème doivent obtenir ces 

attestations qui sont indispensables pour obtenir le 

permis de conduire. Une préparation à l’examen 

aura lieu pour tous les élèves. 

En 5ème: le lundi 10 et mardi 11 mars 

En 3ème: le lundi 7 et vendredi 11 avril 

L’examen de l’ASSR1 se fera le jeudi 10 avril ma-

tin. L’examen de l’ASSR2 est prévu le mardi 15 

avril au matin. 

 Sortie à Oradour sur Glane, le lundi 14 avril 

toute la journée 

Dans le cadre de leur programme, les élèves de 3è-

me iront au village martyr d’Oradour sur Glane et 

visiteront le centre de la mémoire.  

 Conseil d’administration 

Le lundi 14 avril, 17h15 

Ordre du jour: le compte financier.  

 Les élèves germanistes sont revenus d’Allemagne 
samedi matin à 6h, ils sont enchantés de ce séjour. Ils vont 
cette semaine reprendre l’emploi du temps normal et 
surmonter la fatigue légitime qu’ils ont accumulé. Je 
remercie les accompagnateurs et notamment Mme Kubiak 
pour cette organisation réussie et l’investissement donné. 
      

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Équipe de direction: le vendredi 4 avril à 

Champagne Mouton, préparation du forum des 

métiers en 4ème.  

 Le Principal: le vendredi 4 avril à Angoulême  


