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

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

1111erererer    au au au au 5555    octooctooctooctobrebrebrebre    2020202011112222, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ1111    

        
    
    

A ne pas oublier : 
••  RReennddrree  lleess  ccoouuppoonnss  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  éédduuccaattiiff  

••  LLeess  ddeerrnniièèrreess  ccllééss  OOTTPP  ssoonntt  eennccoorree  ddiissppoonniibblleess  aauupprrèèss  ddee  MMmmee  SSaabboouurriinn..  

••  EElleeccttiioonnss  ddeess  ddéélléégguuééss  ddee  ccllaassssee  dduu  jjeeuuddii  44  aauu  mmeerrccrreeddii  1100  ooccttoobbrree..  

  

••  DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  PPPPMMSS,,  mmeerrccii  aauuxx  ppeerrssoonnnneellss  ffoorrmmééss  aauuxx  pprreemmiieerrss  sseeccoouurrss  

((eett  ddoonntt  ll’’aatttteessttaattiioonn  eesstt  eennccoorree  vvaallaabbllee))  ddee  ssee  ffaaiirree  ccoonnnnaaiittrree  aauupprrèèss  ddee  llaa  

ggeessttiioonnnnaaiirree  

••  PPrréécciisseerr  aauuxx  ééllèèvveess  qquuee  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  bboouurrssee  ssoonntt  àà  rreennddrree  ddiirreecctteemmeenntt  àà  

ll’’iinntteennddaannccee..  

••  DDoossssiieerr  DDeemmii--PPeennssiioonn  ::  lleess  pprrooffeesssseeuurrss  pprriinncciippaauuxx  ddooiivveenntt  lleess  ccoolllleecctteerr  aavvaanntt  

ddee  lleess  ttrraannssmmeettttrree  àà  llaa  ggeessttiioonnnnaaiirree  

••  RRééfflléécchhiirr  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ppaanneell  HHddAA  DDNNBB  

••  AArrrriivvééeess  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  CCOOPP  MMmmee  MMiikkoossllaavvaa  eett  llaa  nnoouuvveellllee  AASS,,  MMmmee  AAgguuiilleerraa  

  

    

    

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

    

����    LundiLundiLundiLundi    : : : :     

����        8h8h8h8h    ::::    présentation du CMJ voir planning de M. Ponthenierprésentation du CMJ voir planning de M. Ponthenierprésentation du CMJ voir planning de M. Ponthenierprésentation du CMJ voir planning de M. Ponthenier    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :         

����        13h13h13h13h    : limite pour le dépôt des cand: limite pour le dépôt des cand: limite pour le dépôt des cand: limite pour le dépôt des candidatures pour l’élection des personnels au CAidatures pour l’élection des personnels au CAidatures pour l’élection des personnels au CAidatures pour l’élection des personnels au CA    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����        M. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieur    (10h(10h(10h(10h----15h)15h)15h)15h)    

    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
�   

    

    

    

    

    

    

    

    



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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi M. Bouvier (en attente de remplacement) 

Mardi M. Bouvier (en attente de remplacement) 

Mercredi 
M. Schutze 

M. Bouvier (en attente de remplacement) 

Jeudi 
Mme Renault et M. Roger, l’après midi 

M. Bouvier (en attente de remplacement) 

Vendredi 
Mme Hierso 

M. Bouvier (en attente de remplacement) 

                

(3)(3)(3)(3)----    Le Le Le Le coin du CDIcoin du CDIcoin du CDIcoin du CDI    
    

��    Rappel : une BORNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE sera installée au CDI à partir du lundi 
1er octobre jusqu'aux vacances de la Toussaint. (Contenu détaillé affiché en salle des profs.) 
N'hésitez pas à inciter vos élèves à l'utiliser ! C'est aussi l'occasion de prévoir une séance au 
CDI sur le thème transversal du développement durable ! 
��    Merci de me faire part des ACTIVITÉS que vous prévoyez pour illustrer les programmes ou 
des TEXTES que vous faites lire à vos élèves pour que je puisse éventuellement proposer ou 
acquérir la documentation appropriée au CDI ! 
��    Le règlement intérieur du CDI a été approuvé par le vote du C.A. du 27/09. Il sera diffusé 
sur le site du collège, puis intégré au carnet de correspondance à la rentrée 2013. 
��    Une revue de sommaire des périodiques disponibles au CDI est en ligne ici. Une version papier 
sera affichée en salle des profs. (Communiquez-moi vos adresses mail pour les recevoir 
directement!) 
��    La veille informationnelle de votre documentaliste : Retrouvez chaque semaine le produit de la 
veille de votre documentaliste : les nouveautés éditoriales, les actions culturelles de la région, les 
informations pédagogiques... 
1. Les éditions du CNDP (Scérén) proposent une sélection de DVD pour votre 
enseignement (documentaires, fictions, docu-fictions) adaptés pour une utilisation en classe et en 
adéquation avec les programmes scolaires. Exemple de titres disponibles : Am Ende kommen 
Touristen (Auschwitz, entre mémoire et oubli), Bienvenue dans la vraie vie des femmes (sur la 
parité hommes / femmes), Main basse sur le riz (Nourrir les hommes), Darwin (R)évolution... 
Catalogue disponible au CDI. 
2. L'Ecla théâtre (75003) joue Le Malade imaginaire, Le Médecin malgré lui et Les 
Fourberies de Scapin. Programme disponible en salle des profs et au CDI. 
3. Le CG propose le « Concours du meilleur menu » ! Il s'agit d'élaborer un menu à partir 
d'une liste d'ingrédients. Le menu des lauréats sera ensuite cuisiné. Intéressés, me contacter ! 
    

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

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        HHHHHHHHddddddddAAAAAAAA        DDDDDDDDNNNNNNNNBBBBBBBB,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        99999999        àààààààà        1111111122222222hhhhhhhh1111111155555555        

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

��������        éééééééélllllllleeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeellllllllssssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCAAAAAAAA,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        1111111111111111        

��������        éééééééélllllllleeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCAAAAAAAA,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111122222222        

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

��������        éééééééélllllllleeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeeessssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCAAAAAAAA        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        nnnnnnnnoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ccccccccoooooooollllllllllllllllèèèèèèèègggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        1111111166666666        

ooooooooccccccccttttttttoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee,,,,,,,,        1111111122222222hhhhhhhh1111111155555555        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        nnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu        AAAAAAAA22222222        llllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        2222222222222222        ooooooooccccccccttttttttoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee,,,,,,,,        

1111111122222222hhhhhhhh1111111155555555        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


