
Calendrier des événements à venir   
 

 
- Planning des conseils de classe du deuxième trimestre joint  et déplacement de la 

date de la réunion parents professeurs. 
 

o Vendredi 31 janvier : formation neuro sciences de l’équipe enseignante de 6A 
de 8.30h à 11.30h (initialement prévue le jeudi 30 janvier) 

 
o Le 6 et 7 février : DNB Blanc écrit 

                        Présentation de la grille d’évaluation pour l’épreuve orale finale du DNB 
 
o Du 10 au 15 février 2020, stage de découverte pour les élèves de 3éme 
 
o Lundi 17 février à 19.30h : informations des parents de 3éme sur les lycées du 

secteur, 
 
o Le jeudi 20 février à 10h : dialogue de gestion 

 
o Du 9 au 22 mars, enquête de climat scolaire auprès de la communauté 

éducative : enseignants, élèves, parents, agents, AVS, personnels de santé… 
 

o Le mardi 10 mars à 12.45h : présentation du logiciel Pronotes « réunions 
parents professeurs » pour saisir les désireratas des enseignants 

 
o Le mercredi 11 mars : finale départementale des minimes en volley 
 
o Le 12 mars à 17h, école primaire de St Porchaire, liaison école collège. 

 
o Le 11 mars, dernier jour pour la  remise du rapport de stage 3éme aux 

enseignants 
 

o Lundi 16 mars, formation cogni-classes 
 

o Mardi 17 mars, forum interactifs  3ème à Saintes 
 
o Le 6 avril dès 16.30h : réunion parents professeur principal  6éme/5éme + un 

collègue professeur. Utilisation de l’application pronotes pour fixer des rendez 
vous. Parents et collègues indiqueront leurs désidératas dans le logiciel, ainsi 
que la durée de la rencontre ; 

                        Les bulletins seront remis à l’arrivée des parents par l’équipe de direction 
 

o Le mardi 7 avril : CA sur le compte financier 
 

o Le jeudi  9 avril dès 16.30h : réunion parents professeur principal  4éme/3éme 
+ un collègue professeur. Utilisation de l’application pronotes pour fixer des 
rendez vous. Parents et collègues indiqueront leurs désidératas dans le logiciel, 
ainsi que la durée de la rencontre ; 

 
o Entre le 14 et 18 avril : DNB Blanc oral, présentation de la grille d’évaluation 

de l’épreuve orale 
 
 


