
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°92 SEMAINE DU LUNDI 9 MAI 2016 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 Immersion des élèves de CM2 au col-

lège: le jeudi 12 mai, accueil des CM2 

de Lessac, Confolens et Saint Maurice 

des Lions.  

 

 Sortie au cinéma pour les élèves des 

sections EURO 4ème, 3ème: le lundi 

9 mai avec le film « Sherlock Hol-

mes » 

 

 Concours Batissiel: 15 élèves de 3è-

me sont partis à Niort pour présenter 

leur réalisation technologique de cette 

année.  

 

 Graines d’artiste: le mercredi 11 mai 

après-midi à la ferme Saint Michel 

avec nos élèves des ateliers de percus-

sions et de Slam. 

 

 Intervention pour la promotion de 

langue allemande: le jeudi 12 mai 

avec le dispositif Mobiklase 

 

 Répétition à la ferme Saint Michel 

en vue de la comédie musicale: le 

vendredi 13 mai avec les élèves de 6C 

 

 Brevet blanc: mardi 17 et mercredi 18 

mai.  

Mardi: français et mathématiques 

Mercredi: histoire-géographie 

 

 ASSR: attestation scolaire de sécuri-

té routière niveau 1 et 2. Début des 

épreuves le mardi 17 mai.  

Informations administratives  

 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.   

 

 Formation des enseignants sur l’évaluation:  
Reportée au moi de septembre 2016 

 

 Arrivée des 6 élèves ukrainiens: le mardi 17 

mai à 18h à Limoges.  

 

 Journée de solidarité: mardi 17 mai en soi-

rée. 

Ordre du jour: histoire des arts, préparation de la 

rentrée.  

 Une semaine complète pour remettre les 

élèves totalement dans les apprentissages. Cette 

semaine, nous accueillons aussi 50 élèves de CM2. 

Ils pourront découvrir les locaux mais aussi 

participer aux enseignements avec les élèves de 

6ème.     

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 Principal: en réunion avec le Conseil Dépar-

temental, le jeudi 12 mai après-midi.  

 Principal: préparation du séminaire académi-

que, le vendredi 13 mai après-midi 

 Principal: réunion à Angoulême sur Affelnet, 

le mardi 17 mai après-midi.  

 Principal: en séminaire académique, le mer-

credi 18 mai 


