L’ ACTU DU
COLLÈGE
N °20 SEMAINE DU
Informations pédagogiques
Sortie cinéma de la section européenne 4ème Anglais.
Le lundi 5 mai, 14h.


Diplôme national du brevet blanc:
Mercredi 14 (français) et jeudi 15 mai
(histoire géographie, mathématiques).
Des convocations seront distribués aux
élèves au cours de cette semaine. Pendant les épreuves, ils devront posséder
cette convocation et une pièce d’identité.


Soirée photographies du voyage en
Allemagne.
Le lundi 5 mai, 17h30 en salle de réunion.


Visite de l’IA-IPR d’EPS:
Le mardi 6 mai après midi.


Théâtre de l’imprévu, le mardi 20
mai
Représentation du « médecin malgré lui »
de Molière pour les élèves de 6ème.
Représentation de « l’île des esclaves » de
Marivaux pour les élèves des autres classes.


I n terven ti on d e l a CA PE B :
« animation artisan messager »
Le jeudi 22 mai toute la journée avec les
élèves de 3ème A en salle de réunion.
2 modules d’animation: découverte et maquette.


Graines d’artistes:
Le mercredi 14 mai après-midi à la ferme
Saint Michel.
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5
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2014

La dernière période de l’année est plus longue que
les autres mais elle sera entrecoupée de jours fériés
(notamment le jeudi 8 mai) et de récupération.
C’est aussi une période dense pour les élèves, les
familles et les personnels avec l’orientation, l’affectation,
les examens et la préparation de la rentrée 2014.
Vincent Carlier

Informations administratives


Formation SSI pour les personnels concernés: Le lundi 5 mai, 14h.

Séjour d’élèves ukrainiens
Du dimanche 11 mai au dimanche 25 mai
Ils pourront venir en fonction de la suite des événements en Ukraine. Selon leurs niveaux, ils suivront
les cours de 4ème ou de 3ème. C’est un projet important pour le volet citoyenneté et ouverture culturelle.


DELF: diplôme en langue française
Écrits: le mardi 13 mai avec 13 élèves
Oraux: le mardi 13 mai




Remise des prix du concours national de la
résistance: le mercredi 28 mai

Réunions extérieures de
l’équipe de direction
Réunion à Angoulême sur l’application AFFELNET, le vendredi 23 mai à 9h30.

