
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°4 SEMAINE DU  LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 

Dates à retenir 

 Projet PAVASE 

6ème A: jeudi 28 novembre, 13h 

6ème B: jeudi 5 décembre, 13h 

 

 Stage de découverte professionnelle  

En 3B, du lundi 25/11 au vendredi 29/11 

inclus. 

En 3C, du lundi 2/12 au vendredi 6/12 in-

clus. 

 

 Sortie DP3 à la Rochelle 

Lycée hôtelier et lycée maritime et aqua-

cole, le lundi 25 novembre 2013.  

 

 Conseil de discipline  
Le jeudi 28 novembre, 16h30 

 

 Conseils de classe 

Lundi 2/12: conseil de classe 3C 

Lundi 2/12: conseil de classe 4A 

Mardi 3/12: conseil de classe 6A 

Mardi 3/12: conseil de classe 5B 

Jeudi 5/12: conseil de classe 6C 

Jeudi 5/12: conseil de classe 6B 

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 

 Conseil d’administration du jeudi 28 

novembre à 17h30 

Ordre du jour: questions pédagogiques 

(projet d’établissement, site internet) et bud-

get 2014.  

 

 Alternance LP-collège 

2 élèves de 4ème pourront suivre des sé-

quences au lycée professionnel de Chasse-

neuil. Il y aura 10 séances jusqu’au mois de 

janvier.  Prochaine session: vendredi 22 no-

vembre et lundi 25 novembre, lundi 2 dé-

cembre, vendredi 6 décembre.  

 

 Exercices d’évacuation 

Deux exercice d’évacuation se dérouleront: 

Le vendredi 6/12 pour l’externat après la ré-

création du matin 

Le mardi 10/12 pour l’internat à 21h.  

 

 

 

 Les conseils de classe débuteront la  
semaine prochaine. C’est le moment de faire le 
bilan du premier trimestre pour la classe et pour 
chaque élève et d’entrevoir des solutions. Ils se 
termineront le jeudi 12 décembre. C’est donc un 
période chargée pour tous.    

    Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Vendredi 29 novembre: Principale ad-

jointe en formation 

 Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 décem-

bre: Principal en formation 

 Réunion des personnels de direction au 

Conseil général: le jeudi 5 décembre. 


