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Semaines du : lundi 19 au vendredi 23
mars 2018

Citation de la semaine :

«La sagesse est la plus belle chose
au monde».
PLATON : Philosophe antique de la
Grèce classique né vers 428/427 est
mort à Athènes vers 348/347 avant
J.C.

INFOS DIVERSES
 Référent harcèlement du collège : M. PATOIR, APS est le
nouveau référent harcèlement du collège. Il est à votre
disposition pour la sensibilisation sur ce phénomène, la lutte
et le suivi, les interventions auprès des élèves et personnels…

PEDAGOGIE – EVALUATION - ORIENTATION
 Conseils de classe du deuxième trimestre du 12 au 23
mars 2018.

 Dispositif relais : Retour définitif dans leur classe d’origine
des deux élèves (507 et 509) qui étaient inscrits en classe et
atelier relais à A. CONTOUT et à G. HOLDER. J’en appelle à
votre vigilance et à votre écoute pour une meilleure
réintégration dans leur classe.

 Orientation SEGPA : Les dossiers complets doivent être
transmis à la Commission départementale, d’Orientation vers
l’Enseignement Adapté du Second Degré (CDOEA-SD) ce
mercredi 21 mars. Tous nos remerciements aux collègues qui
ont administré les tests. Le concours de tous est attendu pour
la finalisation des dossiers d’ici mercredi.

 Evaluation fin cycle 3 : Notre établissement fait partie de
l’échantillon de 563 collèges retenus par la DEPP pour le
dispositif d’évaluation des compétences du domaine 1 du
SCCCC des élèves en fin de cycle 3 (afin de renseigner un
des indicateurs de la LOLF). Les divisions retenues sont la
601 et la 602. L’évaluation aura lieu le jeudi 22 mars.

R.H. - PERSONNELS
 Service gestion : Mme Judith JARRY est la gestionnaire
par intérim du collège depuis le 28/11/ 2017. A compter du
15/03/2018, Mme Phatia GONZIL est affectée en gestion pour
la seconder. Un plus tardif, mais très appréciable compte tenu
de la multitude de dossiers à traiter dans ce service.

ORIENTATION POST 3ème
 Orientation et brevet blanc : Prévoir une réunion de
concertation avec les P.P. de 3ème en vue de définir les
modalités des entretiens individuels d’orientation  et les dates
du second brevet blanc (épreuves écrites et orale)

SORTIE PEDAGOGIQUE
 Stage massé : Sorties le 20, le 22 et le 23/03/2018 des
303/305/308 à VIDAL encadrées par Mmes ROBIN, LE VERN
et MILLOT. Afin que l’équipe soit au complet, deux collègues
supplémentaires doivent leur venir en appui.

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
Du 19 au 23 mars 2018 : semaine de la presse et des
médias à l’école

 Lundi 19 mars :
-08h30 : Réunion de direction.
-15h30 : Conseils de classe 404-UPE2A-NSA-608.
-16h30 : Conseil de classe de 603

 Mardi 20 mars :
-08h00-17h00 : Sortie stage massé des 303/305/308.
-04h00 : Sortie portes ouvertes LP MICHOTTE des CIPPA2,
304, 310, 311 et 312 (37 élèves au total)
-11h30 : Conseil de classe 511
-12h30 : Conseil de classe 512
-15h30 : Conseil de classe 401.
-16h30 : Conseils de classe de 606 et 405.

 Mercredi 21mars :
-09h00 : réunion service gestion
-11h00 : conseil de vie collégien  diagnostic et définition
des thématiques de travail.
-12h30 : Conseils de classe 410 et 602
-13h30 : Conseils de classe 407 et 601.

 Jeudi 22 mars :
-09h00-17h00 : Sortie stage massé des 303/305/308.
-11h30 : Réunion de concertation avec les PP de 3ème en vue
de définir les modalités de déroulement des entretiens
individuels d’orientation et les dates du second brevet blanc
(épreuves écrites et orales)
-12h00 : conseil de classe de la 311.
-12h30 : Conseils de classe 409 et 604
-12h00 : conseil de classe de la 312.
-13h30 : Conseils de classe 402 et 605.
-14h30 : Conseils de classe 403 et 607.
-15h30 : Conseils de classe 408 et 609.

 Vendredi 23 mars :
-08h00 : 3ème commission des dispositifs relais au rectorat
-09h00-16h00 : Sortie stage massé des 303/305/308.
-14h00 : CESC

SEMAINE A VENIR
Lundi 26 mars : Rencontre parents professeurs pour les
niveaux SEGPA, 6ème et 3ème.
Mardi 27 mars : Rencontre parents professeurs pour les
niveaux 5ème et 4ème.

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 à toutes et à tous.

Martin-Ryter MUNE
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