
EDITO G. HOLDER N° 8
Année 2017 – 2018

Semaine du : lundi 18 au
vendredi 22 décembre 2017

Citation de la semaine :

«La victoire sur soi est la plus
grande des victoires ».
PLATON
Philosophe Grec, née à Athènes
vers−428/−427 (Athènes, époque
classique). Décès. Vers −348 (~ 80
ans)

INFOS DIVERSES
 Semaine de la remise des bilans périodiques du 1er

trimestre.

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

 Surveillance des élèves : La plus grande vigilance
s’impose. Les parents d’élèves nous signalent les « jeux »
entraînant des actes de violence qui se développent au sein
de l’établissement, entre autres le jeu de l’œil. Je vous
demande de signaler tout acte, même simplement suspecté à
ce sujet.

PEDAGOGIE & EVALUATION
 Le dispositif « devoirs Faits » : Démarre dès la semaine
du 08 janvier 2018. Les intervenants doivent continuer à se
faire connaître. Il nous permettra de remédier à certaines
difficultés identifiées lors des conseils de classe du 1er

trimestre.

 Choix des options obligatoires et facultatives à l’issue de la
6ème : Mmes et MM les PP de 6ème, pensez à collecter les
coupons retour de l’enquête pour vos élèves et de les
remettre à Mme ROBO avant mercredi 12h00.

R.H. - PERSONNELS
 AED : A partir du 1er janvier 2018, les contrats des AED
seront établis par le collège et l’employeur sera le Principal.

 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.

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

SORTIE PEDAGOGIQUE
Echange avec le premier degré école H. AGARANDE  et la 605 :
Coopération des différents partenaires du système éducatif -
Confronter les acquis scolaires à une situation réelle - Initier les
élèves du primaire à l’anglais via leurs grands frères du collège (rôle
d’exemple) par le biais de chansons.

Cohésion du groupe : sortie à la plage du Zéphir de la 407.

TRAVAUX
-Réunion de travail entre les représentants de la CTG, la
direction du collège, les représentants des personnels et des
parents d’élèves jeudi 21/12/2017 à 08h00 en salle de
réunion.

Sur votre agenda

 lundi 18 décembre :
-08h00 : Rencontre avec les potentiels intervenants
extérieurs sur le dispositif « Devoirs faits ».
-08h30 : Réunion de direction.
-14h00 : Echange entre le 1er et le second degré (école
H.AGARANDE et la 605 avec Mme POLSON).

 Mardi 19 décembre :
-08h00 : Commission du dispositif relais n°2 au rectorat. 3
dossiers concernant nos élèves y seront examinés.
-11h00 : Commission éducative pour un élève de 608.
-17h15 : Plénière en salle polyvalente avec les parents
d’élèves de 3ème relative à l’information sur le DNB session
2018, les stages d’observation en entreprise, programmation
des temps fort de l’orientation sur le second trimestre.
-17h15 : Remise des bilans périodiques aux parents d’élèves
de 6ème.
-17h45 : Remise des bilans périodiques aux parents d’élèves
de 3ème.
 Mercredi 20 décembre :
-12h15 : Réunion du pôle vie scolaire du collège en salle de
réunion.

 Jeudi 21 décembre :
-08h00-12h00 : Sortie de la 407 à la plage de Zéphir (travail
de cohésion)
-08h00 : Réunion avec les représentants de la CTG en salle
de réunion.
-De 13h00 à 16h00 : Réunion de 3 conseils de discipline
concernant les élèves impliqués dans une agression dite
« couloir de la mort ».
-16h15 : Remise des bilans périodiques aux parents d’élèves
de 5ème et 4ème.

 Vendredi 22 décembre :
-13h00 et 15h00 : Réunion de 2 conseils de discipline
concernant un élève impliqué dans une agression dite
« couloir de la mort » et d’un élève qui a introduit et vendu
(ou distribué) des pétards au sein du collège.

SEMAINE A VENIR
Du 08 au 12 janvier 2018 : Démarrage du dispositif
« devoirs faits).

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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