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Semaine du : lundi 26 février  au
vendredi 02 mars 2018

Citation de la semaine :

«La valeur d’un homme tient dans sa
capacité à donner et non dans sa
capacité à recevoir».
Albert Einstein.

INFOS DIVERSES
 Salle des professeurs : Pour des raisons d’économie
d’énergie et surtout écologiques, 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.

 Surveillance des élèves : Le maintien de la plus grande
vigilance s’impose à l’intérieur et aux abords du collège, afin
de prévenir les incidents de toute nature.

 Scolarisation : Retour de l’élève Mélia REY en 401.

PEDAGOGIE – EVALUATION - ORIENTATION
 Sécurité des locaux : Intrusion dans la nuit du samedi 24
au dimanche 25/02 à 00h30 dans le collège. 3 personnes ont
été repérées.

 Appel à projet : Je vous encourage à participer à l’appel à
projet CARDIE 2018-2019 … (ex web radio pour l’éducation
aux médias)

 Conseil de veille du 08/02 avec les PP de 6ème : Ce bilan
intermédiaire a permis de faire le point sur la scolarité et le
repérage des élèves en difficulté ou qui dysfonctionnent,
absentéistes et ceux qui nécessitent un suivi particulier.

La nécessité d’une séance de concertation avec les PRR a
été actée, afin de formaliser les modalités de prise en charge
des élèves à besoin et d’organiser la communication
permettant de savoir : quels sont les élèves pris en charge,
par qui, sur quelle période ?

Cette réunion de concertation est à prévoir (le 14/03/2018 de
14h00 à 15h00 à confirmer).

 Orientation SEGPA : Les tests de la CDEAO seront
administrés par les PRR au cours de cette semaine aux
élèves de 6ème dont l’’orientation est envisagée vers la
SEGPA. A voir avec le Principal.

 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 : Les conseils de
classe se dérouleront sur la période du 12 au 23 mars 2018.

 Orientation fin cycle 3 : Afin de mieux accompagner les
parents d’élèves de 6ème pour le passage en cycle 4, une fiche
de dialogue interne sera mise en place.

R.H. - PERSONNELS

 Remplacement de CPE : M. BENEL Devis assurera la
suppléance de Mme LOTFI à partir du 01/03/2018.

 AED : Deux postes supplémentaires ont été accordés à
notre établissement à compter du 01/03/2018 jusqu’au
31/08/2018. Les recrutements sont en cours.

 ULIS : Une enseignante spécialisée supplémentaire
viendra renforcer l’ULIS. Ses attributions et ses modalités
d’intervention restent à définir.

ORIENTATION POST 3ème
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. Avec la participation de :

-la PSY-EN du collège

-les Directeurs Délégués aux Formations Professionnelles et
Technologiques (DDFPT) des lycées BALATA, LAMA-
PREVOT, MELKIOR GARE, Max JOSEPHINE, MICHOTTE.

SORTIE PEDAGOGIQUE

TRAVAUX
 Les fermetures des fenêtres des salles à l’étage de la B7
sont en cours. A priori, ces salles seront prêtes dans les jours
qui viennent.

Sur votre agenda
 Lundi 26 février :
-08h30 : Réunion de direction.
-14h00 : Transmission des fiches de dialogue et la notice
explicative aux familles d’élèves de 3ème par le biais de leur
enfant.

 Mardi 27 février :
-09h00 : Réunion de bassin de formation de Cayenne au
lycée Félix EBOUE.
-17h15 en salle polyvalente : Réunion d’information aux
parents d’élèves de 3ème en vue de leur orientation (la
présence des PP de 3ème est vivement recommandée, voire
indispensable).

 Mercredi 28 février :
-09h15 à 11h45 en salle de réunion : Tenue de deux séances
de conseil de discipline.

 Jeudi 01 mars :
-11h00 à 12h30 en salle de réunion : Tenue de deux séances
de conseil de discipline qui n’ont pas pu avoir lieu le
09/02/2018 faute de quorum.
-14h00 : Speed meeting avec les parents des CM2.
Contribuons tous à la réussite de ce moment.
-14h15-15h15 : réunion des PP de 4ème avec la Principale
adjointe.
 Vendredi 02 mars :
-09h00 : Inspection du professeur documentaliste.

SEMAINE A VENIR
Lundi 05/03/2018 à 14h00en salle de réunion : Réunion
d’une cellule de veille concernant certains élèves de 3ème et
de 6ème qui nécessitent un suivi particulier (associant : PSY-
EN, CPE, infirmières, médecin scolaire, AS, Principal,
PRR…).

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 reprise à toutes et à tous.
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