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N°44 SEMAINE DU  LUNDI 26 JANVIER 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Journée de solidarité:  

Initialement prévue le mercredi 14 janvier, 

après midi, cette demi-journée de solidarité 

est repoussée au mardi 10 février en soirée. 

 

 Calendrier des prochaines réunions 

Vendredi 30 janvier, 13h: réunion sur la 

restructuration.  

Jeudi 5 février, 13h: réunion sur le projet 

Vie Solaire.  

Jeudi 12 février, 13h: réunion sur le PIIO-

MEP 

 

 Oraux de stage en entreprises pour 

les élèves de 3ème: à partir du 23 jan-

vier.  

 

 Intervention des « jeunes agri-

culteurs » 

En DP3, le jeudi 29 janvier de 13h à 15h.  

 

 Commission alternative au Conseil 

de Discipline: le lundi 26 janvier  

 

 Festival de la BD à Angoulême. 

Sortie des élèves, le vendredi 30 janvier.  

 

 Intervention de l’équipe mobile de 

sécurité: pour une action de préven-

tion en 4ème, les conduites à risque, le 

lundi 2 février. 

 

 Répétition chorale à Angoulême tou-

te la journée du mardi 10 février.  

L’établissement par l’intermédiaire de sa 

chorale participe au rassemblement des 

chorales des collèges de Charente avec un 

concert les 1 et 2 juin 2015.  

Informations administratives  

 Préparation de la rentrée 2015: la dotation 

globale horaire sera étudiée en Conseil Pédago-

gique, le Mardi 27 juin à 17h. Autres sujets 

abordés: Crédits pédagogiques, histoire des 

arts. 
 Réunion sur l’orientation post 3ème avec les 

parents d’élèves, le lundi 26 janvier à 17h15. 

Des proviseurs de lycées seront présents ainsi 

que la conseillère d’orientation psychologue.  

 Etude de la dotation globale horaire pour la 

rentrée 2015:  

Commission permanente: le lundi 2 février 

Conseil d’administration: le jeudi 5 février. Ordre 

du jour: répartition de la DGH, projet internat, éva-

luation du climat scolaire, contrats et conventions.  
 

 La préparation de l’orientation de nos élèves de 

3ème se continue avec ce lundi soir, la rencontre entre 

les familles, la conseillère d’orientation psychologue et 

les représentants des lycées généraux et professionnels 

du secteur. C’est un moment important de ce processus 

dont les résultats seront connus dans les derniers jours 

du mois de juin.     

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Equipe de direction: réunion avec l’Inspecteur 

d’Académie, le jeudi 29 janvier au matin.  

 Equipe de direction: réunion de bassin à Rou-

mazières, le jeudi 5 février à 14h.  

 Equipe de direction: réunion à l’école Pierre 

et Marie Curie sur l’action Musiques métisses, 

le mardi 27 janvier à 12h45 


