
EDITO G. HOLDER N° 9
Année 2017 – 2018

Semaine du : lundi 15 au
vendredi 19 janvier 2018

Citation de la semaine :

«Celui qui ouvre la porte d’une
école, ferme une prison ».
Victor HUGO
Artiste, écrivain, poète et romancier
(1802-1885).

INFOS DIVERSES
 Elèves sans groupe ou non affectés dans un groupe
dans Pronote : Les élèves identifiés dans cette situation
doivent être signalés à la Principale adjointe, afin que la
régularisation soit faite. Quelques cas avaient été signalés lors
des conseils de classe et leurs notes de sciences n’avaient
pas pu être saisies dans Pronote.

 Exeat : Départ d’une élève de la 401.

 Nouveaux élèves : 2 sont inscrits dans les classes de 509
et de …

 Surveillance des élèves : La plus grande vigilance
s’impose non seulement à cause des effets collatéraux de la
période de carnaval, mais aussi à cause du comportement de
certains élèves et des « jeux » dangereux et violents. Je vous
demande de signaler tout acte, même simplement suspecté à
ce sujet.

 Défibrillateur : Une démonstration de l’utilisation du
défibrillateur présent en salle des professeurs a été faite ce
vendredi 12 janvier pour les personnels administratif et de
santé.

 Dispositif relais au collège : 7 élèves affectés pour 6
semaines à compter du lundi 08/01/2018.

PEDAGOGIE & EVALUATION
 Choix des options obligatoires et facultatifs à l’issue de
la 6ème : Il reste encore 100/242 élèves de 6ème, qui n’on pas
encore communiqué leurs choix. Je rappelle que cette
information est utile pour le travail de préparation de la rentrée
2018. Mmes et MM. les PP, veillez à faire le point avec vos
élèves.

 Le dispositif « devoirs Faits » : M. Laurent BRISSET
Inspecteur Général de l’Education Nationale viendra dans
notre établissement le vendredi 19/01/2018 pour assister à
une séance du dispositif et s’entretenir avec tous les
intervenants, les parents, les membres du conseil
pédagogique,…

 Encouragez vos élèves pour l’inscription au dispositif
« Devoirs faits ». La possibilité des créneaux entre 16h et
18h00 existe en plus pour certain jours. Les imprimés à

compléter par les parents sont disponibles à la vie scolaire.
Et au secrétariat des élèves

R.H. - PERSONNELS
 Arrêt maladie : Prolongation de l’arrêt du gestionnaire.
Une CPE en arrêt jusqu’au 18/01/2018

 Remplacement : M. MOUGEL Asaph et Mme
BESANCON remplacent respectivement Mme CARBEL-
FORTUNEE et M. GUILLEREZ (lettres et EPS).

STAGE D’OBSERVATION
Rappel des dates des stages : Semaine du 15 au 19 janvier
2018, classes de 304,305, 306.

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

SORTIE PEDAGOGIQUE

TRAVAUX
-Début travaux d’étanchéité sur les toitures ce vendredi 12
janvier 2018.

Sur votre agenda

 lundi 15 janvier :
-08h30 : Réunion de direction.
-14h15 : Réunion du CESC n°2 en salle de réunion suivie de
l’organisation de l’intervention dans les classes de 6ème

contre les jeux dangereux (EMS-correspondant police-
infirmières-AS,…).

 Mardi 16 janvier :
-08h30 : Réunion au rectorat sur la sectorisation applicable à
compter de la rentrée 2018.
-10h00 : Présence de M. MERCIER (chargé de missions IA-
IPR de lettres) dans notre établissement.

 Mercredi 17 janvier :
-08h30 en salle polyvalente : Formation pour la préparation
au concours animée par l’IA-IPR d’EPS.
-10h00-12h00 en salle de réunion : Séance du comité de
pilotage (COPIL) n°2 de notre REP+

 Jeudi 18 janvier :
-13h15 en salle de réunion : Conseil pédagogique (semaine
de devoirs et DNB)

 Vendredi 19 janvier :
-14h00-17h00 : Venue de Laurent BRISSET IGEN pour le
dispositif « Devoirs faits ».

SEMAINE A VENIR
Du 22 au 26 janvier 2018 : Visites de M. MERCIER,
commission fonds social n°3, conseils de discipline, réunion
avec la CTG,...

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

Bonne semaine.

Martin-Ryter MUNE
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