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pas oublier :
Les clés OTP sont disponibles auprès de Mme Sabourin.
Les emplois du temps définitifs seront distribués dans la semaine.
La salle multimédia (salle 3) est installée. Pour la réserver, il faut
utiliser l’outil interactif mis en place par M. Siefert. Plus de détails
sur le site du collège.
Quand votre mail m’a été communiqué, j’envoie par mail les notes à
votre attention, immédiatement, en plus du double en version papier.
A terme, celle-ci disparaitra avec l’ENC92 …
L’exercice ‘incendie’…
Ceux qui souhaitent mener une action dans le cadre de
l’accompagnement éducatif, peuvent passer à mon bureau pour
proposer un club artistique, culturel ou sportif.
Présentation aux 5e et 4e du CMJ par la mairie, le 1er octobre, voir
planning de M. Ponthenier.
Elections des délégués : M. Ponthenier passera dans les classes en
collaboration avec chaque Professeur Principal.
Arrivée de Mme Pecat, professeur de mathématiques des 45. Le
partage qui nous est imposé pour ce professeur, oblige à quelques
modifications d’emplois du temps : voir les versions définitives !

(1)(1)- Coup d’œil sur l’agenda de la semaine
Lundi :
10h15 : réunion des agents autour des consignes de sécurité
13h : réunion vie scolaire
14h30 : réunion des agents de loge autour des consignes de sécurité
Mardi :
exercice incendie
11h : réunion de suivi … 64
M. Dedieu à l’extérieur
l’extérieur l’Après midi
Mercredi :
9h : réunion de l’AMOPA
Jeudi :
exercice incendie au lycée St James, pour info
14h : mise sous pli, parents d’élèves
18h : Conseil d’administration
Vendredi :

(2)(2)- les absences prévues
DATE

PERSONNELS

Lundi

M. Bouvier

Mardi
Mercredi

Mme Haggiag

Jeudi
Vendredi

(3)(3)- Vie scolaire
Nouveaux élèves : .. 53 et .. 44

La semaine prochaine ou plus tard … à prévoir :
présentation CMJ, lundi 1
arrivée de la nouvelle assistante sociale, mardi 2
réunion HdA DNB, mardi 9 à 12h15
commission sécurité, mercredi 10 octobre
élections des représentants CA, vendredi 12
octobre
envoi des relevés de mi-trimestre, vendredi 12
octobre
réunion des nouveaux collègues, mardi 16
octobre, 12h15
réunion niveau A2 langues, lundi 22 octobre,
12h15

Point d’orgue de cette semaine chargée : le CA, jeudi !!!

