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Semaine du : lundi 11 au
vendredi 15 décembre 2017

Citation de la semaine :

«Dans la vie, rien n'est à
craindre, tout est à comprendre.»
Marie CURIE née Maria
SKLODOWSKA. Nationalité :
Française, née à Varsovie, le
7/11/1867, morte à : Sancellemoz
(France), le 4/07/1934. Elle et son
époux Pierre Curie reçoivent une
moitié du prix Nobel de physique de
1903 (l'autre moitié est remise à
Henri Becquerel)

INFOS DIVERSES
 Dernière semaine des conseils de classe.

 Exeat : Départ de 1 élève au cours de la semaine du 04 au
08/12/2017 (classe 310)

 Mmes, MM les P.P. : Je vous demande de me
communiquer les noms de tous les élèves qui ne se sont pas
présentés à vos cours depuis le mois d’octobre afin que les
bases dans « PRONOTE » et « SIECLE » soient misent à
jour. Les observations constatées au cours des conseils de
classe sont significatives dans certaines classes.

 PRONOTE : Veuillez me communiquer les élèves ne
figurant pas dans les groupes et dont les notes ne
peuvent pas être saisies dans PRONOTE, afin que les
mises à jour soient faites avant l’édition des bulletins et
ou bilans périodiques

PEDAGOGIE & EVALUATION
 Le dispositif « devoirs Faits » entre dans le vif du sujet.
Sur la base des observations issues des conseils de classe,
sa mise en œuvre et plus que jamais indispensable. Afin de
démarrer dès la semaine du 08 janvier 2018, je vous
demande de compléter vos disponibilités d’intervention sur le
planning affiché en salle des professeurs pour le mercredi 13
décembre à 12h00 au plus tard.

 Les résultats de l’évaluation des compétences en début de
6ème sont disponibles. Je les transmettrai aux PP pour leur
classe respective au cours de la semaine. Une réunion de
concertation est à prévoir en vue de déterminer les modalités
de leur exploitation (en attendant aussi d’éventuelles
recommandations du rectorat et ou du ministère).

 L’enquête sur le choix des options obligatoires et
facultatives (LV2 et LCAL) à l’issue de la 6ème est transmise
aux familles ce jour, que les PP récupèreront les retours au
vendredi 15 décembre 2017.

R.H. - PERSONNELS
 Remplacement de Mme ROBIN par Mme BESANCON à
partir du lundi 11 décembre 2017

 AED : Recrutement de 3 nouveaux AED correspondant à
1,70 équivalents temps plein (quotité de 70% pour un poste
et  2 à 50%).

 CUI : Recrutement d’une personne affectée à la vie
scolaire, qui prendra son service en janvier 2018.

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.

 Il est indispensable de réclamer et de faire le point sur
les retours des conventions de stage.

SORTIE PEDAGOGIQUE

TRAVAUX
-Mobilier scolaire : Vos demandes respectives (tables,
chaises, tableaux blancs, …) ont été transmises à M. ANDRE
qui a la charge de la mise à disposition dans vos différentes
salles. A suivre !

Sur votre agenda

 Du lundi 11 au mercredi 13 décembre :
-07h00 : prise de fonction de Mme BESANCON en
remplacement de Mme ROBIN.
-08h00-12h00 : ASSR : Intervention de la police sur les
3èmes en salle polyvalente (sensibilisation aux risques
routières).
-12h00 en salle de réunion : réunion de concertation des PP
de 3ème sur le DNB session 2018, les stages d’observation en
entreprise, programmation des temps forts de l’orientation sur
le second trimestre.

 Mardi 12 décembre :
-11h30 : Conseil de discipline d’un élève de la 301.

 Mercredi 13 décembre :

 Jeudi 14 décembre :
-07h00 : visite conseil d’un professeur d’EPS.

 Vendredi 15 décembre :

SEMAINE A VENIR
Mardi 19 décembre :
- 08 h00 commission du dispositif et classe relais.
-17h00 : Plénière avec les parents d’élèves de 3ème ;
-17h15 : Remise de bulletins de notes aux familles des 3ème et 6ème.
Jeudi 21 décembre :
-A partir de 16h15 remise de bulletins aux familles des 5ème et 4ème.

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.

-Une vigilance particulière s’impose au cours de ces deux
semaines qui précèdent la sortie des congés de noël
(détention des pétards, problème de comportement dans les
classes et en dehors, sur le parking,..). Je vous demande de
signaler le moindre incident observé, aussi petit soit-il.

Bonne semaine.

Martin-Ryter MUNE
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