
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°84 SEMAINE DU LUNDI 8 FÉVRIER 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Atelier lecture: par les élèves de 6ème 

à l’école primaire de Confolens, le 

mardi 9 février 

 

 Répétition chorale: mardi 9 février, 

toute la journée à Angoulême 

 

 Réunion d’information sur l’orienta-

tion post 3ème: le jeudi 11 février, 

17h30 

 

 Projet comédie musicale: répétition 

avec les écoles primaires et une classe 

de 6ème, le mardi 1er mars.  

 

 Certification en langue allemande 

pour 8 élèves de 3ème. 

Oraux: mardi 1er mars 

Ecrits: mercredi 9 mars 

 

 Réunion parents-enseignants en 3è-

me: le mardi 1er mars à partir de 

17h15.  

 

 Réunion parents-enseignants en 6è-

me: le lundi 7 mars à partir de 17h15.  

Informations administratives  

 Travaux pour l’accessibilité aux personnes 

handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 10 février à 11h. 

Ces travaux sont en cours de finalisation.  

 

 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.   

 

 Notation administrative des enseignants: du 

1er au 13 février 2016.  

 

 Groupe de travail sur la programmation du 

cycle 2, année 2016-2017: le lundi 8 février, 

17h15 

 

 Echanges de pratiques: visite d’un profes-

seur des écoles, mercredi 10 février 

 

 Permanence pendant les vacances: lundi 15 

et mardi 16 février 

 

 Réunion entre les représentants de la 

MGEN: lundi 7 mars 

 Cette semaine encore, les familles des 

élèves de 3ème pourront préparer l’orientation 

post 3ème avec une rencontre avec les proviseurs 

de lycée et la conseillère d’orientation.  

Les familles ont déjà reçu les fiches de dialogue  

où les vœux provisoires devront être choisis. 

Cette réunion devra les aider à faire les bons 

choix.        

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Principal adjoint: en séminaire, toute 

la semaine.  


