
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°59 SEMAINE DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Emplois du temps: ils sont provisoires 

jusqu’au 14 septembre. La date limite 

de dépôt des demandes de modification 

est fixée au 8 septembre.  

 Réunion avec les parents d’élèves de 

6ème: le jeudi 17 septembre en soirée. 

Reportée au MARDI 22 SEPTEMBRE 

 Activité sportive en 6ème: initiation 

au tennis de table, le lundi 14 septem-

bre matin.  

 Sortie des élèves internes: jeudi 10 

septembre, 20h30. Répétition d’un 

spectacle à la ferme Saint Michel 

Informations administratives  

 Travaux pour l’accessibilité aux per-

sonnes handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 9 septembre 

à 11h.  

Changement des luminaires extérieurs et 

intérieurs.   

 

 Réunion sur l’IMP (indemnité pour 

mission particulière) 

Le Jeudi 10 septembre à 13h.  

Le vendredi 18 septembre à 13h  

 

 Nomination de la nouvelle infirmiè-

re: Mme Nollet Céline 

Visite de l’infirmière, conseillère techni-

que de la direction académique, le mardi 8 

septembre. 

 

 Réunion sur la classe à PAC: le lundi 

14 septembre, 13h.  

 

 La rentrée s’est  déroulé dans de bonnes 

conditions. Cette deuxième semaine sera complète. 

Cette semaine, les documents demandés seront 

récupérés par les professeurs principaux et les 

signatures seront vérifiées.  

Les emplois du temps sont distribués et opérationnels. 

De légères modifications peuvent subvenir à partir du 

14 septembre, date du début des emplois du temps 

définitifs.   

Tous les personnels ont été nommés avec la dernière 

nomination de l’infirmière. Quinze nouveaux 

personnels sont arrivés cette année. Nous leur 

souhaitons une bonne installation.   

  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Principal: réunion à Niort, le mardi 8 septem-

bre.  

 

 Principal adjoint: réunion, le jeudi  10 sep-

tembre  

 

 Equipe de direction: réunion à Angoulême 

sur la réforme du collège, le vendredi 11 sep-

tembre.  

 

 Principal: réunion à Niort, le mercredi 16 sep-

tembre.  

 

 Equipe de direction: réunion sur le forum des 

formation en  4ème, le mardi 22 septembre à 

9h30 à Chasseneuil.  


