
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°32 SEMAINE DU  LUNDI 6 OCTOBRE 2014 

Informations pédagogiques 

 Accompagnement éducatif:  

Les soirs à partir de 17h15 avec des activi-

tés multisports (futsal, badminton, basket), 

club billard, aide aux devoirs…. 

Pour tous les élèves volontaires à partir du 

lundi 29 septembre.  

 Sortie cinéma pour les élèves germa-

nistes du collège et du lycée.  

Le mardi 14 octobre après-midi.  

 Demi-journée banalisée du mercredi 

8 octobre:  
consultation nationale sur le socle commun 

de connaissances, de compétences et de 

culture 

 Sortie culturelle des élèves internes 

Le mercredi 8 octobre après midi.  

 Réunion de l’équipe pédagogique de 

5ème A sur la scolarisation d’un élè-

ve.  

Le jeudi 9 octobre à 13h.  

 Prévention sécurité routière en 6è-

me, le vendredi 10 octobre au matin 

 Prévention sécurité routière en 3ème  

Le vendredi 10 octobre après midi en 3è-

me A 

 Réunion pour le voyage en Angleter-

re  

Le lundi 13 octobre à 13h.  

 Réunion parents-enseignants en 6è-

me et 4ème: le mardi 14 octobre en 

soirée.  

 Cross du collège: jeudi 16 octobre, 

13h 

Informations administratives  

 Planning des réunions:  

Mardi 7 octobre, 17h15 (réunion obligatoire): his-

toire des arts et projet d’établissement. 

Vendredi 10 octobre, 13h: projet d’établissement 

Mardi 14 octobre, 13h: projet d’établissement 

 

 Election des délégués de classe 

Du lundi 29 septembre au 3 octobre.  

Information sur le fonctionnement du CA: le mardi 

7 octobre.  

Election des délégués élèves au CA: le jeudi 9 oc-

tobre.  

 

 Election au conseil d’administration  

Le vendredi 10 octobre pour les parents d’élèves 

(le matin) et l’ensemble des personnels (toute la 

journée).  

 

 Signature des états de service des ensei-

gnants 

Du 23 septembre au 10 octobre.  

 

 Conseil d’administration, le lundi 6 octobre 

Ordre du jour: bilan de la rentrée, modification du 

règlement intérieur, conventions, plan d’actions du 

CESC, organisation de l’épreuve d’histoire des 

arts.   

 Les élections au Conseil d’Administration se 

dérouleront vendredi: trois votes pour un 

renouvellement des deux tiers du conseil. 14 sièges à 

pourvoir et 6 listes présentées: trois chez les parents 

d’élèves, deux chez les enseignants et les personnels 

d’éducation et une chez les agents.  

Les résultats seront affichés dès lundi.   

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Réunion avec M Prinsaud, IEN de cir-

conscription : le lundi 6 octobre  


