
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°46 SEMAINE DU  LUNDI 9 FÉVRIER 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Calendrier des prochaines réunions 

Jeudi 5 février, 13h: réunion sur le projet Vie 

Solaire.  

Jeudi 12 février et mardi 17 février, 13h: ré-

union sur le PIIODMEP: réunions reportées 

 Répétition chorale à Angoulême toute 

la journée du mardi 10 février.  

L’établissement par l’intermédiaire de sa 

chorale participe au rassemblement des cho-

rales des collèges de Charente avec un 

concert les 1 et 2 juin 2015.  

 Histoire des arts: les groupes d’élèves 

et les enseignants référents travailleront 

ensemble sur une heure banalisée, le lun-

di 9 février de 16h à 17h.  

 Voyage à Londres  

Du lundi 16 février au samedi 21 février 

avec les 4ème et 3ème, section européenne.  

 Collège au cinéma avec les élèves de 

5ème: le vendredi 13 février pour le film 

« KES ».  

 Projet alimentation et santé en 5ème, 

2ème séance  

Le lundi 9 février avec des élèves du lycée et 

Mme Lépine, enseignante au lycée.  

 Visite de Mme la chargée de mission 

en inspection EPS: le mardi 10 février à 

13h.  

 Atelier Percussions: à partir du 13 fé-

vrier, 13h 

 Présentation du rôle de la conseillère 

d’orientation psychologue auprès des 

élèves de 6ème: le lundi 16 février après 

midi.  

 Intervention du CIRFA: auprès des 

élèves de 4ème, le jeudi 19 février, après 

midi.  

 Première séance du dispositif 4ème/LP 

Le mardi 10 février au matin à Chasseneuil.  
 

Informations administratives  

 Etude de la dotation globale horaire pour la 

rentrée 2015:  

Le conseil d’administration du jeudi 5 février a va-

lidé la répartition de la DGH pour la rentrée scolai-

re 2015.  

 Notation administrative des personnels en-

seignants: du 2 au 13 février 2015 

 Formation continue des personnels 2015-

2016 

Les demandes de formation pour l’établissements 

sont à formuler jusqu’au mois de mars.  

 Aménagement de la zone herbeuse devant la 

cantine: avec la mairie, le lundi 16 février à 

17h15 

 Journée de solidarité:  

Initialement prévue le mercredi 14 janvier, après 

midi, cette demi-journée de solidarité est repoussée 

au mardi 10 février en soirée. 

Ordre du jour: commission école-collège, PIIOD-

MEP et PPMS.  

 Une partie de la journée de solidarité se 

déroulera mardi soir. Elle permettra d’engager le travail 

avec les enseignants de CM2 sur les journées 

d’immersion du mois d’avril. Cette immersion dans 

l’établissement de nos futurs élèves de 6ème est un 

levier important de la liaison école-collège.  

      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Equipe de direction: réunion à Confolens sur 

le forum 4ème, le mardi 10 mars, 9h.  

 


