
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°39 SEMAINE DU  LUNDI 8 DECEMBRE 2014 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Planning des réunions:  

Mardi 16 décembre de 13h à 15h et ven-

dredi 19 décembre à 11h: préparation des 

groupes d’AP pour le 2ème trimestre.  

 

 Stage d’observation en milieu pro-

fessionnel 

3D: du lundi 8 au vendredi 12 décembre 

 

 Conseils de classe débuteront le lun-

di 8 décembre 

3B, 3C, 5B: lundi 8 décembre 

6D, 6B: mardi 9 décembre 

4C, 5A, 5C: jeudi 11 décembre 

3A, 3D: lundi 15 décembre 

4A, 6A, 6C, 4B: mardi 16 décembre 

 

 Intervention de l’EMS en 6ème et en 

CM2 pour une action de prévention 

et de sensibilisation aux dangers liés 

à la pratique des jeux dangereux, du 

bizutage… 

Le vendredi 12 décembre, toute la journée.  

Le jeudi 18 décembre pour les élèves de 

5ème sur les réseaux sociaux.  

 

 Sortie des élèves internes: mercredi 

17 décembre à la patinoire d’Angoulê-

me. 

Elle sera suivie du repas de Noël des inter-

nes.  

 

 Repas de Noël: le vendredi 19 décem-

bre.  

 

 

 

Informations administratives  

 

 Inscription au DNB en 3ème: jusqu’au 19 dé-

cembre, les formulaires seront distribués aux 

élèves.  

Ces inscriptions se déroulent en même temps que 

celles au DELF, au CFG et la certification en lan-

gue allemande.  

 

 Réunion d’attribution du fonds social: le lun-

di 8 décembre à 11h.  

 

 Présence dans l’établissement d’enseignants 

du primaire pour assister à certains cours en 

6ème: du vendredi 5 décembre au mercredi 10 

décembre  

 

 Visite de Mme l’inspectrice d’espagnol: 

Le lundi 15 décembre  

 

 Histoire des arts en 3ème: les élèves ont jus-

qu’au 12 décembre pour se constituer en grou-

pes et pour choisir les sujets d’études.  

 L’hiver a pris ses quartiers  avec le froid 

qui s’installe mais aussi les fêtes qui se 

rapprochent. Avant de profiter de celles-ci, les 

conseils de classe vont parsemer ces deux 

dernières semaines.  

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

Principale adjointe: en séminaire, le 10, 11 et 12 

décembre à l’ESEN 


