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Semaine du : lundi 28 mai au
vendredi 1er juin 2018

Citation de la semaine :

«L’orgueil n’est jamais mieux déguisé
que lorsqu’il se cache sous la figure de
l’humilité»
François VI, duc de La
ROCHEFOUCAUULD, prince de
Marcillac :
Écrivain et célèbre moraliste français né
le 15 septembre 1613 à Paris, est
décédé le 17 mars 1680 dans sa ville
natale à l'âge de 66 ans

INFOS DIVERSES
 Conseils de discipline : Les décisions rendues par les trois
conseils de discipline qui ont eu lieu le 23/05/2018 sont les
suivantes : une exclusion définitive de l’établissement sans sursis
pour une élève de 503, un blâme pour un élève de 604, une
exclusion définitive avec sursis pour une élève de 509 Les
collègues se sont engagés à assurer le suivi du sursis en étroite
collaboration avec l’éducateur de l’élève.
 Liaison école-collège :
-La principale adjointe, présentera le collège dans le cadre de la
préparation de la rentrée 2018 aux parents d’élèves de l’école
PHINERA HORTH le 29/05/2018.

- Présence des ambassadeurs du collège G. HOLDER
(anciens élèves des écoles) aux écoles du réseau pour parler de
leur expérience et de leur vie au collège à leurs futurs camarades
de 6ème. Ils seront accompagnés par les CPE.
-Cours de maths au collège : les élèves de CM2 l’école
AGARANDE assisteront au cours de Mme JOSEPH MONROSE
le 28/05/2018 à 14h00 en salle informatique. Ils partageront un
goûter avec leur camarade de la 608 à la fin du cours.

PEDAGOGIE – EVALUATION - ORIENTATION
 DNB blanc : La clôture de l’ensemble de cet exercice
d’entraînement de nos élèves de 3ème a eu lieu le 24/05/2018
dans l’après-midi. Les épreuves écrites et orales se sont  bien
déroulées grâce à l’implication de toutes et de tous. Epreuve
orale 36/250 absents.
La Direction du collège vous félicite et vous adresse ses
sincères remerciements pour votre investissement.

 DNB session 2018 :
-Nous entrons dans la dernière phase. Elle s’articule sur des
opérations diverses pour lesquelles plusieurs d’entre vous seront
sollicités.

-Les fiches projet pour l’épreuve orale sont mises à la
disposition des P.P. de 3ème. Leur remise aux élèves et leur
retour devront respecter les dates fixées dans le protocole de
modalités de passation de cette épreuve voté au dernier CA du
collège. Tous les enseignants seront destinataires de ce
protocole afin de les guider à prendre leurs dispositions pour le
mercredi 20 juin 2018, date de l’évaluation.

-LSU : Les professeurs principaux 6ème et 3ème sont chargés
d’organiser des pré-conseils de classe (formels ou informels),
en concertation avec leur équipe pédagogique pour la validation
des compétences dans PRONOTE sur chacune des 8
domaines du socle sur le bilan de fin des cycles 3 et 4. La
clôture de cette validation est fixée au mercredi 06 juin 2018 à
12h00. Le transfert des bilans des élèves de 3ème vers le LSU
se fera le jeudi 07 juin 2018

R.H. - PERSONNELS
 Remplacement : Une nouvelle recrue prend son poste dans
l’équipe de la gestion dès ce lundi.

 Arrêt maladie : Pour les raisons de santé, la Directrice
adjointe chargée de la SEGPA sera absente du collège jusqu’à
la fin de la semaine ainsi que Mme AGBOKANZO infirmière,
absente jusqu’au 21/06/2018.

ORIENTATION POST 3ème
-Fiche de dialogue : il faut veiller au retour des fiches de
dialogue et fiches de vœux d’affectation complétées et signées
par les responsables légaux. La collecte est faite par le ou la
P.P. de chaque classe de 3ème.

 Sections internationales du LPO MELKIOR GARRE : Les
résultats de la sélection pour la rentrée 2018 nous donnent 7
élèves retenus pour la section américaine et 2 pour la section
brésilienne pour notre collège. 2 autres élèves sont sur la liste
complémentaire de la section américaine.

SORTIES PEDAGOGIQUES

TRAVAUX

Sur votre agenda
 Lundi 28 mai :
-08h80 : Réunion de direction
-15h30 : Intervention de lEMS en 603 pendant l’heure de vie de
classe sur le vivre ensemble.

 Mardi 29 mai :
-14h00 : Présence des CM2 de l’école AGARANDE au cours de
Mme JOSEPH-MONROSE.
-15h 00 : Réunion avec les agents.
-16h00 : Présentation du collège aux parents d’élèves de l’école
PHINERA HORTH.

 Mercredi 30 mai :
-08h00 : Ouverture AFFELNET lycée
-11h00 : Réunion du conseil de vie collégien (CVC)

 Jeudi 31 mai :
-17h00 : date limite de transmission des projets Ecole ouverte et
Accompagnement éducatif.
- 17h00 : Date limite de retour des fiches de dialogue et fiches
de vœux d’orientation (3ème) complétées et signées par les
responsables légaux. La collecte est faite par le ou la P.P. de
chaque classe de 3ème

Vendredi 1er juin :

-17h00 : Arrêt des notes pour le niveau 5ème Aucune note ne
pourra plus être saisie pour ce niveau après cette date. Pensez
à renseigner complètement les « éléments du programme
traités »

SEMAINE A VENIR
- Début des conseils de classe du 3ème trimestre.
- Enregistrement des élèves de la WEB-RADIO sur France
INO JUNIOR : mercredi 06/06/2018 à 11h00.
- Visite du collège des parents et élèves entrants issue de la
sectorisation : mercredi 06/06/2018 à 17h00

Bonne semaine à toutes et à tous.
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