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Semaines du : lundi 26 au jeudi
29 mars 2018

Citation de la semaine :

«Il y a une différence entre le
conquérant et le voleur : Le
conquérant est un voleur illustre,
et l’autre un voleur obscur »
Victor HUGO : Poète, dramaturge né
à Besançon le 26 février 1802 et mort
à Paris le 22 mai 1885.

INFOS DIVERSES
 Conseil de discipline du jeudi 22/03/18 : Une exclusion
définitive avec sursis a été décidée envers l’élève de la 605
qui a comparu.

 Formation des AESH : Du 26 au 29 mars une formation
des EASH organisée par l’IEN-ASH se déroule au collège.
Une intervention de la principale adjointe est prévue le
premier jour.

PEDAGOGIE – EVALUATION - ORIENTATION
 Dispositif relais : La 3ème commission du dispositif qui s’est
tenue le 23/03/2018 a reconduit nos deux élèves (sortants de
la 507 et 509) en classe et atelier relais à A. CONTOUT et à
G. HOLDER du 23 avril au 15 juin. Ils resteront dans leur
classe d’origine jusqu’au 20/04/2018 inclus.

 Orientation SEGPA : 8 dossiers complets concernant les
élèves de 6ème ont été déposés à la Commission
départementale, d’Orientation vers l’Enseignement Adapté du
Second Degré (CDOEA-SD). Tous nos remerciements pou  le
précieux concours de tous à cet effet.

 Evaluation fin cycle 3 suite et fin : L’évaluation du dernier
groupe (dernier 1/3 de la liste de 601 et 5 élèves de la 612)
aura lieu ce lundi 26/03/2018 de 08h00 à 10h00 en sale 16D.

R.H. - PERSONNELS
 Gestion des personnels : La gestion des personnels
enseignant, d’éducation, administratif et de santé se fait par la
secrétaire de direction Mme ROBO. Les autorisations
d’absence et de récupération sont données par le Principal
après avis préalables des responsables des services
(Directrice adjointe SEGPA, CPE, gestionnaire). Le respect de
cette règle nous permet d’assurer une GRH digne de ce nom.

ORIENTATION POST 3ème
 Orientation et brevet blanc : Le calendrier arrêté lors de la
réunion de concertation du jeudi 22/03/2017 avec les P.P. de
3ème est le suivant (avec une légère modification compte tenu
des contraintes de temps) :
- Remise au P.P. de documents concernant l’épreuve orale du
DNB (fiche de choix du sujet d'oral, vade-mecum et grille
d’évaluation) à transmettre à leurs élèves ;
- Rédiger une note destinée aux familles sur les portes
ouvertes de Melkior le 27/04 et les entretiens sur le métier de
la restauration et les sections internationales ;
-Réunion d’information sur la 2GT et le nouveau bac le 30/04
à 17h en plénière avec les parents ;

-Les entretiens individuels d'orientation auront lieu le jeudi
03/05/18 à partir de 14h. Les Professeurs principaux
planifieront les rendez-vous avec les parents en concertation
avec la PSY-EN.
-Le DNB blanc se déroulera du 17 au 18/05/2018 pour les
preuves écrites, le 24/05 à partir dans l’après-midi pour
l’épreuve orale.

SORTIE PEDAGOGIQUE
 CSG : Sorties le 29/03 des 307 & 309 accompagnées par
MAXO-ALBERT, THEOLADE C., CEFBERT, RICHON.
 Cinéma AGORA : Sortie cinéma le 29/03/2018 des
404/410/401/503 accompagnées par THEOLADE M.,
MARIETTE, MOUGEL, PEYRAUD, LUSBEC, AGNES-DRU.

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
Rencontres parents-professeurs de fin du 2ème trimestre
le 26 et le 27 mars 2018 à partir de 17h00

 Lundi 26 mars :
-08h00 : Formation des AESH en salle de réunion.
-08h00 : Evaluation compétences domaine1 (une partie des
601 et 612).
-13h00 : Cellule de veille pour le niveau 3ème.
-17h00 : Rencontre parents-professeurs des niveaux 3ème et
6ème.

 Mardi 27 mars :
-De 07h00 à 11h30 : Evaluation ASSR1 des 5ème et 4ème

ULIS.
-08h00 : Formation des AESH en salle de réunion.
-Concours « Epelle Moi » niveaux 4ème et 3ème, coordonné
par Mme LAGREZE
-de 09h00 à 16h30 : Réunion bassin des CPE (les 3 CPE
seront absents de l’établissement)
-17h00 : Rencontre parents-professeurs des niveaux 4ème et
5ème.

 Mercredi 28mars :
-08h00 : Formation des AESH en salle de réunion.
-Concours « Epelle Moi » niveaux 6ème et 5ème, coordonné
par Mme LAGREZE
-09h30-12h00 : Réunion des CPE tuteurs Mme FORDANT
sera absente du collège.

 Jeudi 29 mars :
-07h00-12h300 : Sortie CSG des 307 et 309.
-08h00 : Formation des AESH en salle de réunion.
-08h30-11h00 : Sortie cinéma AGORA des 401/404/410/503.
-10h00 : Production chorale sous le carbet.

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 :
-Pour un meilleur accueil des élèves, les retards constatés de
manière récurrente chez certains enseignants (la première
heure du matin et certains interclasses) doivent
impérativement cesser.
-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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