L’ ACTU DU
COLLÈGE
N °80 SEMAINE DU LUNDI
Informations éducatives et
pédagogiques


Accompagnement personnalisé en
6ème pour le 2nd trimestre: à partir
du mardi 12 janvier

Formation des enseignants dans le
cadre de la réforme: l
Les 24 enseignants du collège partiront
une journée en formation dans la semaine
du 11 janvier. Thème de la formation: mise
en place de l’accompagnement personnalisé dans le cadre de la réforme. Les cours
risquent d’être perturbés (suppression 60
heures).


Atelier « Percussions »
Tous les vendredis à partir du 8 janvier
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2016

Cette semaine sera perturbée par les
départs en formation de tous les enseignants de
l’établissement. Ils partiront tous une journée
pour une formation sur le nouveau collège.
Jusqu’au mois de juin, les enseignants auront 5
jours de formation sur ce projet ambitieux de
collège 2015.
Vincent

Informations administratives
Travaux pour l’accessibilité aux personnes
handicapés.
Réunion de chantier, mercredi 6 janvier à 11h.
L’ascenseur est bientôt terminé, reprise de la voirie effectuée avec balisage pour les personnes handicapées.


Plan vigipirate renforcé:
Le petit portillon reste ouvert la journée mais l’entrée dans le bâtiment principal est contrôlée au
niveau de la porte en bois. Les personnes extérieures doivent passer par l’administration pour rentrer
dans l’établissement. Un exercice du PPMS aura
lieu le vendredi 15 janvier.


Réunions de
l’équipe de direction


Réunion sur le forum des métiers en
4ème: lundi 18 janvier 2016



Principal: en réunion, le mercredi 13
janvier et mercredi 20 janvier



Principal adjoint: en séminaire, les
mercredi 13 et jeudi 14 janvier.



Principal: réunion à Chasseneuil sur la
présentation du forum FOF, le mardi
19 janvier



Demi-journée de préparation de la réforme
du collège: le mercredi 6 janvier 2016. Les
enseignants ont travaillés sur les EPI
(enseignements pluridisciplinaires)



Conseil pédagogique sur la Dotation Globale Horaire: le jeudi 21 janvier à 17h.



Réunion sur le voyage en Espagne: le lundi
25 janvier, 18h

