
EDITO G. HOLDER N° 5
Année 2017 – 2018

Semaine du : lundi 27 novembre
au vendredi 01 décembre 2017

Citation de la semaine :

« L’Education, c’est la famille qui la
donne ; l’Instruction, c’est l’Etat
qui la doit».
Victor HUGO
Artiste, Ecrivain, Poète, Romancier
(1802-1885).

INFOS DIVERSES
 La mise en œuvre de l’évaluation des compétences en début
de 6ème est terminée et s’est très bien déroulée grâce au
concours actif de l’administrateur de test M. ROCHEREAU.
Tous nos vifs remerciements lui sont adressés.

 Sécurité des élèves : Songer à me signaler avant la fin de la
semaine les tables et chaises cassées dans vos salles de
cours, dont l’utilisation devient inappropriée et dangereuse pour
les élèves, afin qu’on puisse les remplacer.

 EPI : Il faut impérativement que toutes les fiche EPI nous
parviennent avant la fin de la semaine afin qu’elles soient
signées et portées à la connaissance de tous conformément
aux textes.

J’interviendrai devant les parents d’élèves de 3ème en plénière
juste avant le début de la rencontre parents professeurs de
décembre sur les points suivants :

-le DNB (présentation), l’épreuve orale du DNB (d’où
l’impératif que toutes les fiches EPI soient finalisées et
remises),

-le stage d’observation en entreprise et sa restitution
(évaluation).
Une réunion de concertation avec les PP de 3ème précédera
cette intervention.

 Exeat : Départ de 2 élèves au cours de la semaine du 17 au
20/11/2017 (609 et 509). Arrivée de 3 nouveaux élèves.

RESSOURCES HUMAINES
 CUI : Un quota de 9 contrats aidés affectés exclusivement à
la vie scolaire nous a été attribué. Les recrutements vont être
faits pour compléter le contingent à cette hauteur.

 AED : 1,70 équivalents temps plein vont être recrutés au
cours de la semaine (2 postes à mi-temps et 1 poste à 70%). A
très brève échéance, cela constituera une dynamisation de
l’équipe incontestable pour l’encadrement des élèves

 APS : La réalisation du contrat d’une personne sélectionnée
est en cours. La présentation de l’intéressé aux équipes sera
faite dans les prochains jours.

 M. DEVIENNE professeur de physique devrait prendre son
poste à compter de ce lundi. Il reste toujours 5,5 heures de
créole à pourvoir.

PEDAGOGIE & EVALUATION
 Dispositif d’évaluation des compétences en début de 6ème :

-Une concertation sera organisée au cours des prochains
jours en vue de l’analyse des résultats de ce test, de
déterminer les modalités de son exploitation et de la mise
en place des dispositifs au bénéfice des élèves
concernés.

 Dispositif « devoirs faits » : L’organisation est en place.
L’appel au volontariat pour les élèves sera lancé cette
semaine. Nous pouvons bénéficier du renfort de quelques
intervenants extérieurs identifiés lors des entretiens de
recrutement des AED.

STAGE D’OBSERVATION
-Rappel des dates des stages : Semaine du 8 au 12 janvier
2018, classes de 301,302, 303 Semaine du 15 au 19 janvier
2018, classes de 304, 305, 306 Semaine du 22 au 26 janvier
2018, classes de 307, 308, 309.

-Stage 3ème SEGPA : du 27 novembre au 15 décembre 2017.

SORTIE PEDAGOGIQUE
.

TRAVAUX
-Une synthèse des demandes priorisées est en cours de
réalisation, qui sera présentée à la CTG.

Sur votre agenda

 Lundi 27 novembre :
07h00 : début de stage en entreprise des 3èmes SEGPA.
-08H30 : Réunion de direction
-18h00 : CA n°2 présentation du projet de budget et son
approbation.

 Mardi 28 novembre :

-11h00 : Formation des délégués de 5ème.
-15h30 : Réunion du CHSCT

 Mercredi 29 novembre
-07h00-12h00 : Vérification des installations sportives.
-14h30 : Rencontre sportive entre la SSS foot ball du collège
G. HOLDER et la SSS foot ball du collège R. NERON sur le
terrain synthétique.

 Jeudi 30 novembre :
-07h00-08h30 : Intervention de l’EMS et de l’AS dans les
classes de 310 et 401.
-14h00 : Formation des délégués de 4ème.
-14h00 : devoir commun histoire géographie pour les élèves
de 3ème..
-17h00 : Arrêt des notes du 1er trimestre

 Vendredi 1er décembre :
-A partir de 07h00 : Commissions éducatives.

SEMAINE A VENIR
Lundi 04 décembre : Début des conseils de classe.

P.S. :
CONSIGNES :
-Pensez à prévenir l’établissement (Principal et Principale
adjointe) en cas d’absence ou de retard et à présenter vos
justificatifs dès votre retour.

-Le contrôle de l’assiduité est non seulement une obligation
légale, mais aussi un préalable incontournable pour le suivi de
nos élèves. L’appel doit systématiquement être fait au début
de chaque séance de cours et la fiche d’appel remise aux
surveillants.

Bonne semaine.

Martin-Ryter MUNE
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