L’ ACTU DU
COLLÈGE
N °48 SEMAINE DU
Informations éducatives et
pédagogiques
Certification en langue allemande:
Les oraux se feront le lundi 9 mars au matin
et les écrits, le mardi 10 mars.


LUNDI

9

MARS

2015

L’ensemble de la communauté scolaire revient
de vacances, que j’espère, reposante. Le temps scolaire
reprend donc sa place, il sera ponctué de réunions dont
les conseils de classe qui commencent la semaine
prochaine.
Vincent Carlier

Intervention de la conseillère d’orientation psychologue auprès des élèves
de 3ème
Le lundi 9 et vendredi 13 mars.


Informations administratives

Préparation à l’ASSR
En 3ème, mardi 17 mars et vendredi 20
mars.
En 5ème, jeudi 12 mars et mardi 10 mars



Immersion des élèves de 3ème au lycée
de Confolens: le jeudi 12 mars
Il découvriront le lycée et aussi les enseignements d’exploration proposés.



Réunion Vie scolaire: le lundi 16 mars, 17h



Aménagement de la zone herbeuse devant la
restauration: réunion de préparation du projet,
le mardi 17 mars à 13h.





Formation continue des personnels 20152016
Les demandes de formation pour l’établissement
sont à formuler jusqu’au mois de mars.

Conseil de discipline
Le mardi 10 mars, 17h15.




Concours national de la résistance: le
vendredi 20 mars à 10h.



Printemps des poètes: représentation, le
vendredi 20 mars, à 18h, à la ferme Saint
Michel.



Début des conseils de classes: le jeudi
19 mars

Collège au spectacle en 6ème
Avant le représentation, les artistes viendront
présenter le spectacle auprès des élèves de
6ème, le lundi 23 mars de 10h à 16h.

Réunions de
l’équipe de direction


Equipe de direction: réunion à Confolens sur
le forum des métiers en 4ème, le mardi 10
mars, 9h.



Equipe de direction: en formation, le mercredi
11 mars après midi.



Equipe de direction: rendez-vous avec
conseillers CALITOM, le mardi 17 mars à 15h.



Equipe de direction: réunion du réseau
ECLORE, le vendredi 20 mars après-midi.



Sortie des élèves de 3ème DP3
Le jeudi 19 mars de 13h à 17h.


