
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°57 SEMAINE DU  LUNDI 25 MAI 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Club théâtre du collège: 

Représentation à la ferme Saint Michel, le 

mardi 9 juin à 20h30. 

 

 Histoire des arts: les élèves de 3ème 

devront remettre les dossiers en deux 

exemplaires, le vendredi 15 mai.  

Le passage des épreuves se fera le mercre-

di 3 juin.  

Réunion de concertation: le jeudi 28 mai à 

13h en salle de réunion.  

 

 Concours Batissiel 

Un groupe d’élèves de 3ème a participé au 

concours Batissiel à Niort, le mardi 19 

mai. Ils ont terminé deuxième.  

 

 Projet Laïcité 

En collaboration avec M Ferré, enseignant 

du lycée de Confolens. Intervention les 

mardis 16 et 26 mai.  

 

 Concert des chorales des collèges du 

département:  
les lundi 1er et mardi 2 juin à Angoulême.  

 

 Conseils de classe:  
les premiers conseils débuteront le lundi 8 

et le mardi 9 juin avec les classes de 3ème.   

Informations administratives  

 Réunion sur l’aménagement des extérieurs 

avec la mairie et l’école primaire de Confo-

lens: le jeudi 28 mai à 17h15  

 

 Réunion Vie Scolaire: le jeudi 28 mai, 17h15 

 

 Commission de transmission des dossiers 

pédagogiques et des PPRE passerelles des 

futurs élèves de 6ème.  

Entre les enseignants du 1er degré et les ensei-

gnants, le jeudi 4 juin à 17h15.  

 

 Visite de l’IA-IPR EVS: le jeudi 28 mai au 

matin.  

 

 Certificat de formation général: un élève de 

3ème passera l’oral du CFG, le mardi 2 juin.  

 

 Conseil école-collège: le jeudi 11 juin, 17h 

Ce conseil permettra de définir le programme d’ac-

tions entre les écoles du secteur et le collège.  

 Les productions des élèves sont à l’honneur 
pour cette fin d’année: 

 des élèves de 3ème ont terminé deuxième du 
concours Batissiel, mardi dernier à Niort 

 Tous les élèves du concours de la résistance ont 
reçu un prix mercredi dernier à Rouillac. 

 Les élèves de la Chorale vont se produire lundi 1er 
et mardi 2 juin à Angoulême. 

 Le club théâtre se produira mardi 9 juin à la ferme 
Saint Michel.  

Félicitations aux élèves mais aussi merci à 
l’engagement des enseignants qui les encadrent.  

 

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Principal: réunion à Angoulême, le 

vendredi 29 mai au matin.  


