
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°1 SEMAINE DU  LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 

Dates à retenir 

 

 Réunion sur l’organisation des 

réunions parents-professeurs.  

Le jeudi 13 novembre à 13h15 en salle 

104.  

 

 Collège au cinéma: « les vikings » 

Le vendredi 15 novembre de 14h à 16h 

  

 PAI2: projet d’accueil individua-

lisé 

Le vendredi 15 novembre à 13h en sal-

le de réunion pour un élève de 5B 

 

 Projet PAVASE 

Jeudi 7 novembre de 13h30 à 15h avec 

les élèves de 4D 

Jeudi 14 novembre de 13h30 à 15h 

avec les 5B 

 

 

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 Conseil d’administration du jeudi 7 

novembre à 17h30 

Notamment à l’ordre du jour: renouvelle-

ment des commissions, bilan de la rentrée, 

DNB, CESC, conventions, questions finan-

cières, Voyages... 

 

 Rattrapage du 13 novembre et du 11 

juin: 

La journée qui convient de rattraper corres-

pond à un lundi. Par conséquent, le lundi au 

matin (semaine A) sera récupéré le mercredi 

13 novembre 2013 de 13h à 17h et le lundi 

après-midi (semaine A) le sera le mercredi 

11 juin 2014 de 13h à 17h. 

 

 Alternance LP-collège 

Quatre élèves de 4ème pourront suivre des 

séquences au lycée professionnel de Chasse-

neuil. Il y aura 10 séances le mercredi matin 

à partir du mercredi 6 novembre.   

 Les vacances de Toussaint rallongées d’une 
journée se sont terminées.  

La prochaine période qui s’annonce, verra la fin 
du 1er trimestre avec les conseils de classe (à 
partir du 2 décembre) et les réunions parents-
enseignants. C’est donc une période dense et qui 
va vite se dérouler.  

Vincent Carlier 

Réunions extérieures de l’é-

quipe de direction 

 Réunion DNB: jeudi 14 novembre 

14h pour Monsieur le Principal. 

 Sous préfecture: vendredi 15 no-

vembre 10h pour Monsieur le Prin-

cipal. 

 Formation: jeudi 14 et vendredi 15 

novembre pour Madame la Princi-

pale adjointe.  


