
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°52 SEMAINE DU  LUNDI 6 AVRIL 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Séquences partagées LP-collège pour 

des élèves de 4ème.  
Déplacement au collège de Chasseneuil: 

mardi 7 avril, lundi 13 avril, lundi 20 avril 

 

 Immersion des élèves de CM2 des 

écoles du secteur au collège  
Le vendredi 3 avril et le jeudi 9 avril.  

 

 Rencontre parents-enseignants pour 

les classes de 5ème et 3ème.  

Le mardi 7 avril à partir de 17h. 

 

 Rencontre parents-enseignants pour 

les classes de 6ème et 4ème.  

Le lundi 13 avril à partir de 17h. 

 

 Collège au cinéma pour les élèves de 

5ème  

Vendredi 10 avril avec « l’Homme de 

Rio ». 

 

 Ateliers scientifiques pour les élèves 

de 3C et 3D: sciences de l’ingénieur, 

planétarium et présentation de la 

DNL 

Le lundi 13 avril après midi au lycée de 

Confolens.  

 

 Epreuves communes en 4ème: ma-

thématiques et histoire-géographie, 

jeudi 16 avril.  

 

 Histoire des arts: réunion de prépara-

tion entre les élèves de 3ème et les en-

seignants référents, le mardi 14 avril à 

16h.  

Informations administratives  

 Formation en langues vivantes dans l’éta-

blissement: le jeudi 2 et mardi 7 avril.  

 

 Réunion: préparation du projet Vie Scolaire, 

mardi 7 avril, 13h, en salle de réunion.  

 

 Conseil d’administration: 4ème séance de 

l’année 2014-2015, le jeudi 9 avril. 

Ordre du jour: compte financier 2014 et affectation 

du résultat, recrutement d’AVS et d’ASSEDUS… 

 

 Réunion PAP: le vendredi 10 avril 2015 à 

12h45.  

 

 Intervention de la COP auprès des élèves de 

4ème: le lundi 20 avril.  

 

 Conseil école-collège: le mardi 21 avril, 17h15. 

 Les rencontres parents-enseignants permettront 

de faire un bilan du deuxième trimestre et d’entrevoir 

pour les élèves les possibilités de passage ou 

d’orientation.  La première réunion rassemblera les 

élèves de 5ème et 3ème, le mardi, premier jour de 

classe de cette semaine écourtée.    

      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Equipe de direction: jeudi 16 avril, 14h au 

LISA 

 Equipe de direction: en formation, le vendredi 

10 avril.  

 Equipe de direction: à Abzac, le lundi 20 

avril, 18h.  


