
EDITO G. HOLDER N° 12
Année 2017 – 2018

Semaine du : lundi 05 au
vendredi 09 février 2018

Citation de la semaine :

«L’Enseignement : apprendre à
savoir, à savoir faire, à faire
savoir. L’Education : apprendre à
savoir être ».
Louis PAUWELS
Artiste, écrivain, journaliste (1920-1997).

INFOS DIVERSES
 Surveillance des élèves : Semaine cruciale compte tenu
de la sortie des congés ce vendredi. J’attire l’attention de tous
sur la vigilance qui s’impose, afin de prévenir les incidents de
toute nature.

 Salle des professeurs : Pour des raisons surtout
écologiques et d’économie d’énergie, les derniers utilisateurs
des postes informatiques doivent songer à les éteindre en fin
de journée, notamment le vendredi. Il en est de même pour la
climatisation.

 Scolarisation : Accueil d’un nouvel élève en 5ème.
 Exeat : Départ de 3 élèves de l’établissement dont deux de
4ème et un de 5ème.

PEDAGOGIE – EVALUATION - ORIENTATION
 Semaine de l’évaluation : Les plannings d’organisation de
la semaine sont affichés en salle des professeurs (date,
heure, lieu d’évaluation et les tableaux de surveillance
correspondants). Des activités diverses s’insèrent entre les
évaluations.

 Orientation post 3ème : L’information aux parents d’élèves
de 3ème leur sera communiquée ce lundi à travers leur enfant.
Je demande aux professeurs principaux de s’assurer que la
remise effective de cette note d’information aux familles
(signature dans le carnet).

 Le dispositif « devoirs Faits » : Encouragez vos élèves
pour l’inscription au dispositif « Devoirs faits ». La possibilité
des créneaux entre 16h et 18h00 existe en plus pour certains
jours. Les imprimés à compléter par les parents sont
disponibles à la vie scolaire.

 Conseil de classe du second trimestre : L’arrêt des notes
pour le 2ème trimestre est fixé au 12/03/2018 (période du
01/12/2017 au 12/03/2018). Les conseils de classe s’étalent
sur la période du 12 au 23 mars 2018.

R.H. - PERSONNELS
 Remplacement de Mme LOTFI CPE : Je suis allé au
rectorat mercredi dernier à cet effet. La promesse a été faite
qu’il sera effectif au lundi 26 février 2018, date de retour des
congés de carnaval.

 Remplacement de M. SCHAEFFER : En principe il reprend
son poste au retour des congés.

STAGE D’OBSERVATION
Fin des stages d’observation en entreprise : Près de
100% d’élèves de 3ème ont fait leur stage. Un bilan complet
sera établi au cours des prochaines semaines.

Un grand merci à tous les collègues dont l’implication a
permis un bon déroulement de cette partie du Parcours
Avenir.

SORTIE PEDAGOGIQUE

TRAVAUX

Sur votre agenda
 Lundi 05 février :
-A partir de 07h00 : Inspection en EPS.
-08h30 : Réunion de direction.
-10h00 en salle polyvalente : Présentation de la mise en
œuvre du parcours avenir par... La présence de tous les
collègues disponibles est indispensable
-14h00 : Inspection en mathématiques

 Mardi 06 février :
-08h30 : Information aux 3èmes sur la restitution des stages
d’observation et le nouveau DNB.

 Mercredi 07 février :
-07h00 : Administration des tests aux élèves de 6ème dont
l’orientation est envisagée vers la SEGPA.

 Jeudi 08 février :
-12h Galette, préau central
-13h00 en salle de réunion : Conseil de veille avec tous les 
professeurs principaux de 6ème en vue de réaliser le bilan 
intermédiaire de chacune des classes de ce niveau.
Les enseignements tirés de ces bilans nous permettront de 
préparer la cellule de veille prévue le 05 mars 2018.
-14h00 : Administration des tests aux élèves de 6ème dont 
l’orientation est envisagée vers la SEGPA. 

 Vendredi 09 février :

-à partir de 10h15 : Conseils de discipline des trois élèves qui 
ont filmé et mis en ligne la vidéo de la bagarre entre leurs 
camarades. 

SEMAINE A VENIR
Du 26 février au 02 mars 2018 : Réunion d’information aux
parents d’élèves de 3ème en vue de leur orientation en fin
d’année scolaire le 27/02/2018 à 17h15 salle polyvalente.

P.S. :
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.

Martin-Ryter MUNE
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