
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°34 SEMAINE DU  LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Formation des délégués:  
Le mardi 4 novembre pour les classes de 

6ème 

Le mercredi 5 novembre pour les classes 

de 5ème et 4ème.  

Le mardi 18 novembre pour les classes de 

3ème avec les délégués des classes de 2 nd 

du lycée.  

 

 CESC: prévention et informations 

sur les infractions à caractère sexuel. 

Le mardi 4 novembre pour les élèves de 

4ème.  

 

 Collège au cinéma « Chantons sous 

la pluie » 

Pour les élèves de 5ème, le mardi 4 no-

vembre après midi.  

 

 

Informations administratives  

  Planning des réunions:  

Vendredi 7 novembre, 13h: histoire des arts 

Lundi 10 novembre, 13h: projet d’établissement. 

Mardi 18 novembre, 13h: histoire des arts.  

 

 Réunion de l’équipe pédagogique de 5ème A, 

le jeudi 13 novembre: suivi de scolarisation 

d’une élève 

 

 Réunion parents-enseignants de 5ème et 3è-

me: 

Le jeudi 13 novembre en soirée.  

 

 Stage d’observation en milieu professionnel 

3A: du lundi 17 au vendredi 21 novembre 

3B: du lundi 24 au vendredi 28 novembre 

3C: du lundi 1er au vendredi 5 décembre 

3D: du lundi 8 au vendredi 12 décembre 

 

 Réunion sur la restructuration de l’établisse-

ment: le lundi 17 novembre à 17h15 

Avec les conseillers généraux, les services du 

Conseil Général et le cabinet d'audit.  

 Pendant ces vacances, des travaux ont été 

effectués au collège avec la mise en place d’un 

escalier de secours, l’isolation des combles et des 

sondages du sous-sol pour la mise en place d’un 

ascenseur.  

Le vendredi 17 octobre, un cabinet d’experts 

mandaté par le Conseil Général a aussi visité 

l’établissement pour faire une estimation des 

travaux de rénovation ou réaménagement à 

effectuer.             

     Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

Equipe de direction: réunion du réseau du 

ECLORE à Chasseneuil, le mardi 4 no-

vembre.   

 

Equipe de direction: réunion à Angoulême 

sur la préparation du DNB 2015, le jeudi 

13 novembre 14h.  

 

Equipe de direction: réunion à la direction 

académique, le jeudi 20 novembre 

 


