
La Gazette de Théophile GautierLa Gazette de Théophile GautierLa Gazette de Théophile GautierLa Gazette de Théophile Gautier    

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

11117777    au au au au 21212121    septembreseptembreseptembreseptembre    2020202011112222, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ1111    
        

    
    

A ne pas oublier : 

••  llaa  lliiggnnee  ttéélléépphhoonniiqquuee  eenn  ssaallllee  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss  ffoonnccttiioonnnnee  ::  ppoossttee  111133..  

••  LL’’aarrrriivvééee  ddee  llaa  ccoollllèègguuee  dd’’iittaalliieenn,,  MMmmee  DDeeLLuucciiaa..  

••  LL’’aarrrriivvééee  eenn  vviiee  ssccoollaaiirree  ddee  LLuucciillee  LLeeccooccqq  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  dd’’IIvvaann  

SSttaatteevv..    

••  RRééuunniioonn  HHddAA  DDNNBB,,  lluunnddii  

••  LLeess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ssttaaggee  ppoouurr  lleess  33ee  ssoonntt  ddaannss  lleess  ccaassiieerrss  ddeess  PPPP  ppoouurr  

ddiissttrriibbuuttiioonn,,  ddèèss  lluunnddii  ((vvooiirr  lleess  ddééttaaiillss  ddaannss  llee  ccoouurrrriieerr  

dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt))..  

••  LLaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  ééqquuiippeess  ppééddaaggooggiiqquueess  aauuxx  ppaarreennttss  ::  mmaarrddii  1188  àà  

1188hh  ppoouurr  66ee  eett  33ee  eett  jjeeuuddii  2200  àà  1188hh  ppoouurr  lleess  55ee  eett  44ee    

••  LLeess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé  ‘‘iinncceennddiiee’’  oonntt  éévvoolluuéé,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  

ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  llaa  ‘‘ffiicchhee  rroouuggee’’  dd’’aappppeell..  EElllleess  sseerroonntt  ddiissttrriibbuuééeess  ddaannss  

lleess  ccaassiieerrss  llaa  sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee  ppoouurr  uunn  eessssaaii  pprroocchhaaiinneemmeenntt..  

••  CCeeuuxx  qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt  mmeenneerr  uunnee  aaccttiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  

ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  éédduuccaattiiff,,  ppeeuuvveenntt  ppaasssseerr  àà  mmoonn  bbuurreeaauu  ppoouurr  

pprrooppoosseerr  uunn  cclluubb  aarrttiissttiiqquuee,,  ccuullttuurreell  oouu  ssppoorrttiiff..  

  

  

  

(1)(1)(1)(1)----    Coup d’œCoup d’œCoup d’œCoup d’œil sur l’agenda de la semaineil sur l’agenda de la semaineil sur l’agenda de la semaineil sur l’agenda de la semaine    
    

    

����    LundiLundiLundiLundi    : : : :     
����        12h1512h1512h1512h15    : réunion du: réunion du: réunion du: réunion du    groupe de travail HdA DNB, en salle de réuniongroupe de travail HdA DNB, en salle de réuniongroupe de travail HdA DNB, en salle de réuniongroupe de travail HdA DNB, en salle de réunion    
    

    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        18h18h18h18h    : présentation des équipes pédagogiques aux parents 6: présentation des équipes pédagogiques aux parents 6: présentation des équipes pédagogiques aux parents 6: présentation des équipes pédagogiques aux parents 6eeee    et 3et 3et 3et 3eeee        
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :         
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����        photos de classes et individuelphotos de classes et individuelphotos de classes et individuelphotos de classes et individuelles, voir planning de M. Ponthenierles, voir planning de M. Ponthenierles, voir planning de M. Ponthenierles, voir planning de M. Ponthenier    
����        18h18h18h18h    : présentation des équipes pédagogiques aux parents 5: présentation des équipes pédagogiques aux parents 5: présentation des équipes pédagogiques aux parents 5: présentation des équipes pédagogiques aux parents 5eeee    etetetet    4444eeee        
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
�  14h14h14h14h    : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, ........, ulis, ulis, ulis, ulis 

    

    

    

    

    



    

(2)(2)(2)(2)----    les absences prévuesles absences prévuesles absences prévuesles absences prévues        

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi Professeur de maths 

Mardi Professeur de maths 

Mercredi Professeur de maths 

Jeudi Professeur de maths 

Vendredi Professeur de maths 

                

(3)(3)(3)(3)----    Vie scolaireVie scolaireVie scolaireVie scolaire    
    

♦♦♦♦♦♦♦♦        eeeeeeeexxxxxxxxcccccccclllllllluuuuuuuussssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnééééééééeeeeeeee        ::::::::        11  xx  33ee  ,,  11  jjoouurr,,  mmaarrddii  1188   
    

((((4444))))----    Le Le Le Le coin du CDI coin du CDI coin du CDI coin du CDI     
    

��    Les conditions d'accès au CDIconditions d'accès au CDIconditions d'accès au CDIconditions d'accès au CDI ont été modifiées pour la pause pause pause pause méridienne.méridienne.méridienne.méridienne. Dorénavant les 

élèves ne pourront se rendre au CDI qu'en se présentant soit à 11h10, soit à 11h45 devant 

l'escalier dans la cour. Je les conduirai au CDI. Aucune entrée ne sera acceptée en dehors de 

ces créneaux. Toute sortie sera définitive. Un 3è créneau est ajouté pour les élèves de 3è qui 

n'ont qu'une heure de pause : 12h30. Cette mesure vise à réduire les va-et-vient incessants 

et à maintenir un climat propice au travail ou à la lecture. 
��    Le portail du CDI portail du CDI portail du CDI portail du CDI est accessible en ligne à l'adresse http://0921781l.esidoc.fr/. Il vous 

informera sur les actualités, les nouveautés et vous permettra de consulter la base 

documentaire en ligne. Plus tard, vous pourrez même réserver des ouvrages et consulter vos 

prêts en cours ! 
��    Je vais constituer un dépouillement mensuel des revuesdépouillement mensuel des revuesdépouillement mensuel des revuesdépouillement mensuel des revues récemment reçues par 

l'établissement pour mettre en valeur les articles en liens avec les programmes scolaires. 

(HDA, Histoire Géo, Sciences, Lettres.) Merci de me communiquer vos adresses mail pour que 

je vous l'envoie. (Une version papier sera affichée en salle des profs.) 
��    À noter dans vos agendas :   

- Concours «Concours «Concours «Concours «    Flash ton patrimoineFlash ton patrimoineFlash ton patrimoineFlash ton patrimoine    » pour les 6-25ans du 14/09 au 16/11. Objectif : faire 

partager sa vision du patrimoine en publiant sa ou ses photographie(s) sur le site www.flash-

ton-patrimoine.fr accompagnée(s) d'un texte libre inspiré par le sujet choisi. Possibilité de 

participer seul ou en classe. À gagner : tablettes, appareils photos. + d'infos au CDI. 
- festival international du film scientifiquefestival international du film scientifiquefestival international du film scientifiquefestival international du film scientifique (4 au 9/10) au Jardin des Plantes. Nombreux films 

scientifiques projetés aux scolaires avec intervenants scientifiques, réalisateurs pour 

répondre aux questions. (grille des programmations affichées en salle des profs.)    

    

    

����    La La La La semaine prochaine ou plus tard … à prévoirsemaine prochaine ou plus tard … à prévoirsemaine prochaine ou plus tard … à prévoirsemaine prochaine ou plus tard … à prévoir    ::::    
        

��������        eeeeeeeexxxxxxxxeeeeeeeerrrrrrrrcccccccciiiiiiiicccccccceeeeeeee        iiiiiiiinnnnnnnncccccccceeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiieeeeeeee        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii        ................        6666666644444444,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222255555555        

��������        mmmmmmmmiiiiiiiisssssssseeeeeeee        ssssssssoooooooouuuuuuuussssssss        pppppppplllllllliiiiiiii        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’éééééééélllllllleeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222277777777        

��������        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222277777777        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        nnnnnnnnoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ccccccccoooooooollllllllllllllllèèèèèèèègggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        àààààààà        pppppppprrrrrrrréééééééévvvvvvvvooooooooiiiiiiiirrrrrrrr        

��������        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiissssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ssssssssééééééééccccccccuuuuuuuurrrrrrrriiiiiiiittttttttéééééééé,,,,,,,,        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111100000000        ooooooooccccccccttttttttoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        

��������        éééééééélllllllleeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        rrrrrrrreeeeeeeepppppppprrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnnttttttttssssssss        CCCCCCCCAAAAAAAA,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111122222222        

ooooooooccccccccttttttttoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        

��������        eeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvvooooooooiiiiiiii        ddddddddeeeeeeeessssssss        rrrrrrrreeeeeeeelllllllleeeeeeeevvvvvvvvééééééééssssssss        ddddddddeeeeeeee        mmmmmmmmiiiiiiii--------ttttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeee,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111122222222        

ooooooooccccccccttttttttoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


