
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°6 SEMAINE DU  LUNDI 9 DÉCEMBRE 2013 

Dates à retenir 

 

 Projet PAVASE 

6ème C: jeudi 19 décembre, 13h 

4ème A: jeudi 09 janvier, 13h 

 

 Conseils de classe 

Lundi 9/12: conseil de classe 3B 

Lundi 9/12: conseil de classe 3A 

Mardi 10/12: conseil de classe 5C 

Mardi 10/12: conseil de classe 4C 

Mardi 10/12: conseil de classe 5A 

Jeudi 12/12: conseil de classe 4B 

Jeudi 12/12: conseil de classe 4D 

 

 Conseil de discipline: le lundi 9 dé-

cembre à 16h 

 

 Commission alternative au conseil de 

discipline: le jeudi 12 décembre à 11h.  

 

 Evaluation du PPS d’Elsa Devilléger 

Le mardi 10 décembre.  

 

 Journée Handisport: pratique du 

basket fauteuil 

Avec les élèves de 6ème et de l’IME, le 

mardi 10 décembre.  

 

 Réunion parents-enseignants 

Le lundi 16 décembre pour les élèves de 

6ème  

Le jeudi 19 décembre pour les élèves de 

3ème  

A ces deux occasions, les personnels de 

direction donneront les bulletins scolaires. 

Le jeudi 9 janvier pour les élèves de 5ème 

et 4ème.  

Informations administratives  

et pédagogiques.  

 

 Accompagnement personnalisé:  
au 2ème  trimestre, les groupes vont être modifiés 

pour répondre au mieux aux besoins des élèves.  

 

 Alternance LP-collège 

1 élève de 4ème pourra suivre des séquences au 

lycée professionnel de Chasseneuil. Il y aura 10 

séances jusqu’au mois de janvier.  Prochaine ses-

sion: jeudi 12 décembre, vendredi 13 décembre.  

 

 Exercices d’évacuation 

Deux exercices d’évacuation se dérouleront: 

Le vendredi 6/12 pour l’externat après la récréa-

tion du matin: l’évacuation s’est faite en 2’15’’. 

Le mardi 10/12 pour l’internat à 21h.  

 

 Cette semaine, la journée handisport 
sensibilisera les élèves de 6ème au handicap moteur et 
sensoriel et leur permettra d’accepter les différences et 
d’apprendre la tolérance.  Cette journée aura lieu le 
mardi 10 décembre. Nous remercions le comité 
handisport, le comité du sport adapté, le centre 
socioculturel de Confolens, le club de Handball de 
Confolens.      

  Vincent Carlier 

Réunions extérieures de  

l’équipe de direction 

 Réunion à Chasseneuil, le mardi 10 décembre: 

forum des métiers.  


