
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°69 SEMAINE DU LUNDI 5 OCTOBRE 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Action « Nettoyons la nature »: avec 

une classe de 6ème, le mardi 6 octobre. 

 

 Election des délégués de classe: à par-

tir du lundi 28 septembre  

Réunion des délégués de classe pour les 

élections au CA: le lundi 5 octobre, 13h. 

 

 Sécurité dans les transports: action 

pour les élèves de 6ème, le jeudi 8/10 

 

 Réunion parents-enseignants : en 6è-

me, le lundi 12 octobre à partir de 

17h15.  

 

 Cross du collège: le jeudi 15 octobre 

après-midi.  

Informations administratives  

 

 Travaux pour l’accessibilité aux personnes 

handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 7 octobre à 11h.  

L’ascenseur est en cours de construction.  

Vacances de la Toussaint: travaux aux étages, en 

technologie et à la direction. 

 

 Election au CA: la date limite de dépôt des 

listes de candidatures était fixée au lundi 28 

septembre.  

Les parents d’élèves ont reçu les bulletins et les 

professions de foi à partir du mercredi 30 septem-

bre. Ils pourront voter par correspondance ou sur 

place le vendredi.  

Pour tous les membres de la communauté éducati-

ve, les élections auront lieu le vendredi 9 octobre. 

 

 Conseil d’administration: le jeudi 8 octobre 

Ordre du jour: bilan de la rentrée, réforme du col-

lège, voyage en Espagne, expérimentation, conseil 

école-collège. 

 

 Réunion Vie Scolaire: le lundi 5 octobre en 

soirée 

  

 Le premier Conseil d’Administration de 

l’année s’ouvrira cette semaine avec les membres de 

l’année dernière car les élections se dérouleront ce 

vendredi.  

Le Conseil d’Administration s’attardera sur la réforme 

du collège qui sera le fil rouge de notre année scolaire. 

Il est essentiel de rassurer l’ensemble de la 

communauté sur cette réforme qui relève de multiples 

enjeux.      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 

 Equipe de direction: séminaire dépar-

temental sur la réforme, le lundi 5 oc-

tobre.  

 Principal adjoint: en séminaire, le 

mardi 6 octobre.  

 Principal: réunion, le mercredi 7 octo-

bre 

 Principal: réunion, le jeudi 15 octobre 

au matin.  

 Equipe de direction: réunion à la di-

rection académique, le vendredi 16 oc-

tobre. 


