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Informations pédagogiques
Fête de l’EPS
Le mardi 17 juin après-midi.
Les matchs entre les élèves et avec les personnels.


Sortie des élèves internes:
Au Futuroscope, le mercredi 18 juin.


LUNDI

16

JUIN

2014

La journée du sport scolaire sera une fête pour nos
élèves. Ils participeront à des tournois de tennis de table, de
hand ball et de volley ball au cous de l’après midi du mardi
17 juin.
A 16h, les personnels volontaires et les élèves se
rencontreront au cours d’un match de volley.
Nous remercions les enseignants d’EPS pour cette
manifestation.
Vincent Carlier

Sortie géologique en SVT:
le mardi 19 juin avec les élèves de 5ème à
la cimenterie Lafarge à Angoulême.


Conseils de classe
Débuteront le jeudi 5 juin avec les élèves
de 3C
Mardi 17 juin: classes de 6A et 4D
Jeudi 19 juin: classes de 4C, 4A et 5B
Lundi 23 juin: classes de 5A et 5C.
Les avis proposés par le conseil de classe
peuvent être non conformes aux demandes
des familles. Dans ce cas-là, les familles
seront reçues par le président du conseil.


Informations administratives
Réunion TICE: le jeudi 19 juin à 13h
Objet: utilisation de la dotation informatique pour
l’année 2014-2015.


Commission de transmission des dossiers
entre le CM2 et le collège
Le lundi 23 juin 17h15




Fête de l’Europe
Le vendredi 20 juin à Roumazières, participation des élèves bilangues.

Conseil d’administration du mardi 24 juin ,
17h, dans la salle du médecin



DNB 2014:
Le jeudi 26 et vendredi 27 juin 2014
Les cours de ces deux jours sont supprimés.

Réunions extérieures de
l’équipe de direction



Réunion pédagogique
Le vendredi 27 juin après midi. Les personnels enseignants sont invités à cette réunion: bilan annuel et préparation de l’année 2014-2015








Réunion avec la municipalité pour l’occupation
des locaux sportifs en 2014-2015: le lundi 16
juin.
Commission sociale à Angoulême: le mardi 23
juin à 9h.
Réunion au CG: travaux pour l’accès aux handicapés de l’établissement, le mercredi 18 juin
Commission d’affectation en 2nd GT: la lundi
23 juin à Angoulême.

