
EDITO G. HOLDER N° 20-21

Année 2017 –2018

Semaines du : lundi 30 avril au
vendredi 11 mai 2018

Citation de la semaine :

«Tout ce qui est simple est faux, mais tout ce

qui ne l'est pas est inutilisable»
Paul Valéry : Ecrivain et poète français
né à Sète le 30 octobre 1871.

INFOS DIVERSES
 Exposition : Le CDI du collège accueille l'Exposition Cartooning For
Peace, sur le thème du dessin de presse, du 16 avril au 4 mai 2018

 Exeat-Inscription : Exclusion définitive du dispositif d’une élève de
CIPPA1, motif : absentéisme.

 Dispositif relais : Exclusion de dispositif de l’élève de 509 qui
retourne sa classe initiale, motif : comportement inapproprié. Vous
veillerez à nous signaler le moindre problème de comportement posé par
cette élève.

 Divers : Des réunions sont à prévoir dans le cadre des travaux de fin
de fin d’année scolaire et de préparation de la rentrée 2018. Les
réflexions peuvent déjà être amorcées sur entre autres : le projet
pédagogique de l’année 2018-2019, les projets d’AP, les EPI, etc.

PEDAGOGIE –EVALUATION - ORIENTATION

 Les stages d’immersion dans les LP et LPO restent encore
possibles. Pensez à nous signaler les élèves qui seraient
intéressés.

 Orientation SEGPA : 6 dossiers sur les 11 présentés à la
CDOEA ont été retenus (4 élèves de 6

ème
et 2 de 5

ème
).

. Bulletins de notes : Les bulletins de notes du 2
ème

trimestre
non distribués doivent être déposés au secrétariat de direction.
Ils y seront récupérés par les familles ou envoyés par voie
postale

R.H. - PERSONNELS

 Personnel non titulaire d’enseignement et d’éducation :
Les entretiens professionnels et évaluations réalisés par la
Principale adjointe, la directrice adjointe chargée de la SEGPA et
le Principal auront lieu jusqu’au 07/05/2018 inclus.

 Remplacement :
-En attendant le remplacement de M. SCHAEFFER, les
collègues de physique chimie disponibles peuvent assurer
certains cours (rémunérés en HSE) dans les classes concernées
(voir avec la Principale adjointe).
-Le remplacement de Mme RIAHI est en cours. Il est possible
qu’il soit finalisé dès le 07/05/2018.
 Stagiaires : Visite de l’IA-IPR pour la fin de stage des 4
professeurs de lettres modernes du 07 au 11/05/2018.

ORIENTATION POST 3ème

 Entretiens individuels d’orientation des élèves de 3
ème

le
03/05/2018 à partir de 14h00 : Selon planning des professeurs
principaux et de la PSY-EN. C’est un moment important qui
demande la mobilisation de tous.

SORTIE PEDAGOGIQUE
 Ecole J. MACE : Sortie classe CHAM (401) le 02/05/2018 de
08h30 à 12h00

 AGORA : Sortie collège au cinéma (601/608/504/ULIS /AT
relais) le 03/05/2018 de 08h30 à 11h00

 Ecoles du réseau : Sortie classe CHAM (401) le 04/05/2018
de 08h30 à 12h00.

TRAVAUX

Sur votre agenda
 Lundi 30 avril :
-17h10 : Réunion d’information des parents d’élèves de 3

ème
sur

les points de repère du trimestre, les télé-services, la 2GT et le
nouveau bac 2021

 Mercredi 02 mai :
-08h30-12h00 : Sortie classe CHAM (401) pour une
présentation musicale à l’école Jean MACE

 Jeudi 03 mai :
- 07h00 : Inspection en mathématiques
-08h00 : Visite chargée de mission IA-IPR en anglais

 Vendredi 04 mai :
-Date limite de saisie des vœux pour les contractuels en CDI.
-07h00-10h00 : Rattrapage ASSR1 et 2 (planning affiché sous le
préau en salle des professeurs et à la vie scolaire)

Lundi 07 mai :
-08h00 : Visite IA-IPR en français
-08h30 : Réunion de direction

 Mercredi 09 mai :
-07h00: Visite IA-IPR en français
-10h00 : Visite IA-IPR en français
-12h00 : Date limite de remise des fiche projet pour l’épreuve
orale du DNB blanc au secrétariat de direction.
-12h00 : Date limite de retour des demandes d’admission à
l’internat au secrétariat de direction.

 Vendredi 11 mai :
-08h00 : Date limite de retour des dossiers de passage des tests
d’admission aux sections internationales du LPO MELKIOR-
GARE au secrétariat de direction.
-10h00 : Visite IA-IPR en français

SEMAINE A VENIR
Jeudi et vendredi 17 et 18 mai 2018 : DNB blanc n°2. Le
déroulement se fera dans les conditions réelles de l’examen
officiel. Le concours de tous sera indispensable pour la
réussite de cet exercice.

P.S. :

Les collègues qui souhaitent contribuer à l’Edito G. HOLDER
peuvent remettre leurs articles et autres info à Mme ROBO au
secrétariat de direction (en indiquant la date souhaitée pour la
publication).

CONSIGNE :

-Pensez à prévenir (Principal et Principale adjointe, secrétariat de
direction… ) en cas d’absence ou de retard et à présenter vos justificatifs
dès votre retour.

Bonne semaine à toutes et à tous.

Martin-Ryter MUNE
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