L’ ACTU DU
COLLÈGE
N °38 SEMAINE DU

LUNDI

Informations éducatives et
pédagogiques
Planning des réunions:
Lundi 1er décembre, 13h: présentation du
projet d’internat et élaboration du projet
Vie Scolaire.
Vendredi 5 décembre, 13h: réunion sur le
climat scolaire.
Mardi 16 décembre de 13h à 15h: préparation des groupes d’AP pour le 2ème trimestre.


1 ER

DECEMBRE

2014

Les élections professionnelles continuent cette
semaine jusqu’à jeudi. Les personnels d’Etat sont
invités à se connecter sur leur espace de vote pour
choisir leurs représentants pour les 4 ans à venir.
Vincent Carlier

Informations administratives


Elections professionnelles du 27 novembre au
4 décembre par internet.

Stage d’observation en milieu professionnel
3A: du lundi 17 au vendredi 21 novembre
3B: du lundi 24 au v endredi 28 novembre
3C: du lundi 1er au vendredi 5 décembre
3D: du lundi 8 au vendredi 12 décembre



Inscription au DNB en 3ème: jusqu’au 19 décembre, les formulaires seront distribués aux
élèves.



Réunion d’attribution du fond social: le lundi
8 décembre à 11h.

Conseils de classe débuteront le lundi 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



Présence dans l’établissement d’enseignants
du primaire pour assister à certains cours en
6ème: du mardi 2 décembre au lundi 8 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.


AG de l’UNSS
Le jeudi 4 décembre, 13h en salle de réunion.


Réunions de
l’équipe de direction
Equipe de direction: réunion de réseau à Chasseneuil, le vendredi 5 décembre.
Principal: stage à l’ESEN, les 2 et 3 décembre.
Principal: réunion au lycée Emile Roux, le jeudi 4
décembre
Principal: commémoration des morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie, le vendredi 5 décembre à
16h30.

