
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°86 SEMAINE DU LUNDI 7 MARS 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Sortie au lycée de Confolens pour les 

élèves de 3A et de section euro: ate-

liers scientifiques, le lundi 7 mars 

après-midi.  

 

 Atelier Slam en 5D: le lundi 7 mars 

après-midi.  

 

 Ambassadeurs du lycée: 8 élèves du 

lycée viendront le présenter aux élèves 

de 3ème, le jeudi 10 mars après-midi.  

 

 Réunion d’histoire des arts: mardi 15 

mars à 11h entre les groupes d’élèves 

et les enseignants référents.  

 

 Forum des métiers à Chasseneuil 

pour les classes de 4ème: le jeudi 17 

mars à Chasseneuil.  

30 entreprises et partenaires seront présen-

tes.  

Informations administratives  

 Plan Vigipirate renforcé: 

Le petit portillon reste ouvert la journée mais l’en-

trée dans le bâtiment principal est contrôlée au 

niveau de la porte en bois. Les personnes extérieu-

res doivent passer par l’administration pour rentrer 

dans l’établissement.   

 

 Réunion entre les représentants de la 

MGEN: lundi 7 mars 

 

 Réunion parents-enseignants en 5ème et 

4ème : le jeudi 17 mars à partir de 17h15.  

 

 Réunion parents-enseignants en 6ème: le 

lundi 7 mars à partir de 17h15.  

 

 Réunion d’harmonisation sur le cycle 3: le 

lundi 14 mars et lundi 21 mars.  

 

 Certification en langue allemande pour 8 

élèves de 3ème. 

Oraux: mardi 1er mars 

Ecrits: mercredi 9 mars 

 

 Séminaire du festival de Confolens au collè-

ge: le samedi 19 mars 

 Un début de semaine difficile s’annonce 

avec le départ des enseignants en formation pour le 

nouveau collège.  

Tous les services et notamment ceux de Vie 

Scolaire seront fortement sollicités pour permettre 

aux élèves de travailler dans de bonnes conditions et 

pour maintenir un bon climat scolaire.  

La fin de semaine sera heureusement plus dans la 

normalité.       

  Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Principal: en séminaire à l’ESENESR, 

les mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 

mars.  

 Principal adjoint: en stage, le jeudi 10 

mars 

 Equipe de direction: en réunion à An-

goulême, le vendredi 11 mars au matin. 

  Equipe de direction: réunion des per-

sonnels de direction, le mardi 15 mars 

à Angoulême.  


