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Dates à retenir
Projet PAVASE
6ème C: jeudi 20 février, 15h à 16h.
5ème A: jeudi 13 mars, 13h30 à 15h.


Réouverture du foyer des élèves
À partir du lundi 10 février.


Préparation au concours national de
la résistance pour 12 élèves
Le mercredi 19 février


Répétition pour le rassemblement
chorale à Angoulême
Le jeudi 20 février toute la journée avec
Mme Gadeau et Mme Carron

LUNDI

Réunion avec les enseignants des
écoles primaires pour la préparation
des journées d’immersion des élèves
de CM2: le jeudi 20 février, 17h15

Réunion pour le voyage en Allemagne
Le lundi 10 mars, 17h30


Réunions extérieures de
l’équipe de direction





Equipe de direction: le jeudi 20 février,
réunion des personnels de direction du
département
Réunion de bassin à Roumazières
Le lundi 17 février au matin.
Réunion à la mairie: le mercredi 19/02

FÉVRIER

2014

Nous fêtons cette semaine le départ en retraite de
Mme Coic.
Cette enseignante de SVT arrivée dans
l’établissement l’année de naissance des deux personnels de
direction, mérite toute notre estime. Elle a vu passer des
générations de grenouilles, de poissons mais aussi et surtout
d’élèves à qui elle a transmis la passion de sa discipline.
Nous lui souhaitons sincèrement une bonne et
heureuse retraite.
Vincent Carlier

Informations administratives
et pédagogiques.
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Préparation de la rentrée 2014
La répartition de la dotation globale horaire a été
refusée pour la deuxième fois par le CA du 13 février. Mais elle sera tout de même transmise à l’autorité pédagogique.


Notation et appréciation administratives
Les enseignants prendront un rendez vous pour un
entretien avec un personnel de direction entre le 29
janvier et le 14 février. Les notices administratives
signées seront envoyées par la suite au rectorat.


Réunion sur l’orientation des élèves de 3ème
Le lundi 17 février à 17h avec la conseillère d’orientation et les proviseurs d’un lycée général et
d’un lycée professionnel.


Permanence des vacances d’hiver
Le lundi 24 février et le mardi 25 février


Bonnes vacances à tous

