
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°11 SEMAINE DU  LUNDI 27 JANVIER 2014 

Dates à retenir 

 Projet PAVASE 

4ème D: jeudi 30 janvier, 13h30. 

6ème A: jeudi 6 février, 15h à 16h. 

 

 Sortie DP3 en entreprise, EMI-

TECH:  
le lundi 27 janvier après midi à Ruelle sur 

Touvre 

 

 Formation des professeurs princi-

paux de 3éme  

Le mardi 28 janvier 

 

 Festival de la BD à Angoulême 

Sortie avec le club lecture, le vendredi 31 

janvier 

 

 Stage en entreprise:  

Les oraux de stage débuteront le lundi 3 

février.  

 

 FOFE 2014: salon des métiers de la 

formation et de l’orientation  

Pour les élèves de 3ème, le vendredi 7 fé-

vrier au matin à Angoulême.  

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 

 Intervention CESC sur le projet d’orienta-

tion et l’estime de soi en 4ème,  
le lundi 13, vendredi 17, lundi 20 et lundi 27 jan-

vier.  

Intervention CESC: adjudant Guilpain (réferent 

gendarmerie de l’établissement) sur les infrac-

tions à caractère sexuel et leur répression par la 

loi, le lundi 3 février.  

 

 Préparation de la rentrée 2014 

Pour étudier la dotation globale horaire (pour 14 

classes), plusieurs réunions sont prévues. 

Conseil pédagogique: le lundi 27 janvier à 17h30 

avec les enseignants.  

Commission permanente (groupe de travail issus 

du conseil d’administration): le lundi 3 février, 

17h30 

Conseil d’administration: le jeudi 6 février 

 

 Notation administrative 

Les enseignants prendront un rendez vous pour 

un entretien avec un personnel de direction entre 

le 29 janvier et le 14 février.  

 Les enseignants réunis lors du Conseil 
pédagogique du 27 janvier vont connaître la dotation 
globale horaire pour la rentrée 2014. C’est un ensemble 
d’heures d’enseignement pour créer 14 classes. Ces 
heures vont être réparties en fonction des disciplines et 
des horaires réglementaires dans chaque classe.  

 Le reste des heures permettra la mise en projet 
de dispositifs spécifiques à l’établissement.  

      
      

 Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Réunion Système de Sécurité Incendie: 

Le lundi 27 janvier 17h30 

 

 Principale adjointe: absente du mardi 

28 au vendredi 31 janvier: stage 

 

 Principal: le 4 février 11h, à Angoulê-

me avec M le Recteur 


