
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°77 SEMAINE DU LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

  Journée de l’Europe: intervention 

pour les classes de 3ème, lundi 7 dé-

cembre. 

 

 Conseils de classe: 

Lundi 7/12: Classes de 4A, 3C, 6C, 6D 

Mardi 8/12: classes de 3B, 5C, 4C   

Jeudi 10/12: classes de 6B, 5A, 5D  

Lundi 14/12: classes de 3A et 5B 

Mardi 15/12: classes de 6A et 4B 

 

 Journée de la laïcité: mercredi 9 dé-

cembre au lycée pour 30 élèves de 6è-

me.  

 

 Histoire des  arts: heure de prépara-

tion avec les enseignants référents, le 

jeudi 10 décembre à 11h.  

 

 Théatre à l’école primaire de Confo-

lens avec les élèves germanistes de 

4ème: lundi 14/12 à 10h.    

 

Informations administratives  

 Travaux pour l’accessibilité aux personnes 

handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 9 décembre à 11h.  

L’ascenseur est en cours de construction.  

 

 Plan vigipirate renforcé: 

les portails sont fermés et l’entrée des personnes 

se fait au niveau du portail à interphone (côté rue 

Saint Barthélémy) 

 

 Stage de découverte en milieu professionnel 

pour les élèves de 3ème 

Le passage à l’oral se fera au début du mois de 

janvier.  

 

 Accompagnement personnalisé en 6ème:  

Reconstitution des groupes le mardi 15/12 et le 

vendredi 18/12 à 11h et 13h. 

Les heures d’AP sont donc banalisées pendant ces 

temps de concertation.  

 

 Repas de Noël: le vendredi 18/12 

Et pour les élèves de l’internat, le jeudi 17/12 

 

 Sortie culturelle des élèves de l’internat  

Spectacle à la ferme Saint Michel, le jeudi 17/12 

 

Vendredi dernier, une très belle balade nocturne à la 

ferme Saint Michel avec le spectacle «Into the night ».

  

Je remercie l’ensemble des personnes impliquées dans 

ce projet ambitieux et tout particulièrement Mme 

Gavinet, grande organisatrice de cette soirée.  

      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 

 Réunion à la direction académique: 

mercredi 8 décembre  

 

 Principal: réunion à Poitiers. Ven-

dredi 11 décembre  

 

 Réunion équipe de direction: jeudi 

17/12 à Chaseneuil sur le DNB 2016 


