
L’ACTU DU 

COLLÈGE  

N°73 SEMAINE DU LUNDI 9 NOVEMBRE 2015 

Informations éducatives et  

pédagogiques 

 

 Equipe de suivi de scolarisation:  
Le mardi 10 novembre à 13h 

 

 Réunion parents-enseignants :  

en 5ème et 4ème, le mardi 10 novembre à 

partir de 17h15.  

 

 Sortie des élèves de découverte pro-

fessionnel 3h: le jeudi 12 novembre à 

La Rochelle: zone portuaire et lycée 

hôtelier.   
Informations administratives  

 

 Travaux pour l’accessibilité aux personnes 

handicapés. 

Réunion de chantier, mercredi 11 novembre à 11h.  

L’ascenseur est en cours de construction. Les tra-

vaux des vacances: luminaires, rampes d’accès en 

technologie et à l’administration, chauffage. 

 

 Vaccination en classe de 5ème: le mardi 10 

novembre 

 

 Stage de découverte en milieu professionnel 

pour les élèves de 3ème 

Du 16 au 20 novembre pour les élèves de 3ème A 

Du 23 au 27 novembre pour les élèves de 3ème B 

Du 30 novembre au 4 décembre pour les élèves de 

3ème C.  

 

 Venue de la CASDEN: 

Le jeudi 19 novembre 

 

 Réunion sur la réforme: le lundi 23 novem-

bre en soirée.    

Ordre du jour: organisation des horaires discipli-

naires et du nouveau collège.  

 Une nouvelle page se tourne pour nos anciens 

élèves de 3ème: ils ont reçu le diplôme national du 

brevet vendredi dernier. Cette soirée organisée par les 

associations de parents d’élèves (PAEC, FCPE, PEEP) 

a rassemblé l’ensemble des lauréats. C’est un moment 

important pour l’établissement où nous pouvons 

féliciter ces élèves.  

Pour rappel, 84,2% des élèves ont obtenu le DNB dont 

65% avec une mention (et 8% avec une mention TB). 

      

    Vincent Carlier 

Réunions de  

l’équipe de direction 

 

 Equipe de direction: réunion du ré-

seau Eclore, le jeudi 12 novembre.  

 

 Equipe de direction: réunion des per-

sonnels de direction du département, le 

lundi 16 novembre  

 

 Equipe de direction: réunion sur le 

DNB 2016 à Chasseneuil, le mardi 17 

novembre 

 

 Principal adjoint: en formation, les 19 

et 20 novembre.  

 

 Principal: réunion au Conseil Départe-

mental de la Charente, le lundi 23 no-

vembre.  

 


