
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°90 SEMAINE DU LUNDI 4 AVRIL 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Collège au spectacle: présentation 

du spectacle aux élèves de 6ème, le 

mardi 29 mars  

Représentation: à Larochefoucault, le 

vendredi 8 avril. 

 

 Accompagnement personnalisé en 

6ème: les séances reprendront le ven-

dredi 1er avril avec les nouvelles lis-

tes pour le 3ème trimestre.  

 

 Collège au cinéma: «l’enfant sauva-

ge », le lundi 4 avril au matin.  

 

 Comédie musicale: répétition à la 

ferme Saint Michel, le jeudi 7 avril au 

matin.  

 

 Voyage en Espagne du 2 au 8 avril 

2016:  
Pour les élèves de 4ème et de 3ème, visi-

te de Madrid et Tolède. Retour le vendre-

di 8 avril au matin.  

Pour les élèves restant, les emplois du 

temps seront légèrement modifiés.  

 

Informations administratives  

 Plan Vigipirate renforcé: 

Le petit portillon reste ouvert la journée mais l’en-

trée dans le bâtiment principal est contrôlée au 

niveau de la porte en bois. Les personnes extérieu-

res doivent passer par l’administration pour rentrer 

dans l’établissement.   

 

 Aménagement des espaces verts: travaux 

dans les jours prochains 

Installation d’une mare pédagogique, d’une fauche 

tardive, mise en place d’une clôture.   

 

 Travaux de mise aux normes d’accessibili-

té: réception des travaux, le mercredi 13 avril 

 

 Permanence pendant les vacances:  

Le lundi 11 et mardi 12 avril.  

 

 Réunion des services de Vie Scolaire: le jeu-

di 7 avril à 17h 

 

 Formation sur les EPI (enseignements prati-

ques interdisciplinaires) la 1er semaine de la 

rentrée.  

 

 Conseil d’administration: le jeudi 28 avril  

avec comme ordre du jour le compte financier.  

 48  é l èves  en  vo yage . . . e t  4 

accompagnateurs.  Ils sont, ce lundi, au musée du 

Prado à Madrid où ils vont pouvoir découvrir de 

nombreux peintres dont Goya et Vélasquez.  

Tout se passe bien, les élèves sont ravis même s’il 

pleut. Merci à M Ferrer, aux accompagnateurs  et 

à Mme Lacouture pour cette belle organisation. 

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

  Principal adjoint: en séminaire du 31 

mars au 8 avril  


