
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°41 SEMAINE DU  LUNDI 5 JANVIER 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Journée de solidarité:  

Initialement prévue le mercredi 14 janvier, 

après midi, cette demi-journée de solidarité 

est repoussée au mardi 10 février en soirée. 

 

 Calendrier des prochaines réunions 

Mardi 6 janvier à 13h: Réunion sur le pro-

jet Vie Scolaire 

Jeudi 15 janvier, 13h : réunion sur la res-

tructuration (plan en Salle des professeurs) 

Lundi 19 janvier, 13h : réunion sur le par-

cours des métiers et des formations 

 

 Formation en langues vivantes au 

collège: le vendredi 16 janvier, toute la 

journée.  

 

 Oraux de stage en entreprises pour 

les élèves de 3ème: à partir du 23 jan-

vier.  

 

 DNB blanc: le mardi 20 janvier 

(mathématiques, histoire géographie) 

et le mercredi 21 janvier (français) 

 

 Réunion pour le voyage en Angleter-

re 

Le mardi 13 janvier à 17h.  

Informations administratives  

 Histoire des arts en 3ème: les élèves ont eu 

jusqu’au 12 décembre pour se constituer en 

groupes et pour choisir les sujets d’études. Au 

cours des prochaines semaines, les enseignants 

vont se répartir les groupes. Une réunion entre 

enseignants référents et groupes aura lieu au 

mois de février.  

 

 Préparation de la rentrée 2015: la dotation 

globale horaire sera étudiée en Conseil Pédago-

gique, le Mardi 27 juin à 17h. Autres sujets 

abordés: Crédits pédagogiques, histoire des 

arts. 

La parenthèse de Noël est terminée et la  r out ine  va 

reprendre sa place dans la vie du collège. Chaque 

année, les vœux et les bonnes résolutions se succèdent. 

Pour notre communauté, nos vœux de réussite et nos 

espoirs vont vers nos élèves. Nous espérons qu’ils 

trouveront chacun une voie d’orientation conforme à 

leurs capacités.     

Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Personnels de direction: réunion du réseau 

ECLORE, le lundi 5 janvier à 17h.  

 Personnels de direction: vœux de Monsieur le 

maire, le jeudi 8 janvier à 18h.  

 Personnels de direction: vœux de Monsieur le 

président de la communauté de communes, le 

mercredi 14 janvier à 18h.  

 Personnels de direction: réunion au Conseil 

Général, le lundi 12 janvier à 10h.  

 Personnels de direction: réunion de bassin , le 

mardi 13 janvier à 14h.  

Meilleurs vœux pour 

cette année 2015 à 

l’ensemble de la com-

munauté scolaire.  


