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

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

8888    au au au au 12121212    octooctooctooctobrebrebrebre    2020202011112222, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ2222    

        
    
    

A ne pas oublier : 
••  AAccccoommppaaggnneemmeenntt  éédduuccaattiiff  ::  uunn  aaffffiicchhaaggee  vvaa  êêttrree  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  lleess  

ééllèèvveess..  IIllss  vviieennddrroonntt  ss’’iinnssccrriirree  ddiirreecctteemmeenntt  aauupprrèèss  ddee  cchhaaqquuee  aanniimmaatteeuurr  ddee  

cclluubb..  DDéébbuutt  ddeess  aaccttiivviittééss  ::  rreettoouurr  ddeess  vvaaccaanncceess  ddee  llaa  TToouussssaaiinntt..  

••  PPoouurr  llaa  ppaarrttiiee  ‘‘ééttuuddeess  eennccaaddrrééeess’’  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  éédduuccaattiiff,,  lleess  

vvoolloonnttaaiirreess  sseerroonntt  aaccccuueeiilllliiss  mmaaiiss  iill  eesstt  ssoouuhhaaiittaabbllee  qquuee  cchhaaqquuee  PPPP  ssiiggnnaallee  lleess  

ééllèèvveess  qquu’’iill  ffaauutt  ‘‘iinnvviitteerr’’  àà  MM..  PPoonntthheenniieerr  ppoouurr  qquuee  cceelluuii--ccii  lleess  iinnttèèggrree  aauu  

ddiissppoossiittiiff..  

••  LLeess  nnootteess  ddooiivveenntt  êêttrree  ssaaiissiieess  mmeerrccrreeddii..  LLeess  rreelleevvééss  sseerroonntt  ddiissppoonniibblleess  ddaannss  

lleess  ccaassiieerrss  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss  pprriinncciippaauuxx,,  jjeeuuddii  mmaattiinn,,  ppoouurr  uunn  eennvvooii  vveennddrreeddii..  

••  SSoorrttiiee  TToopp  MMééttiieerr  ::  mmeerrccii  aauuxx  pprrooffeesssseeuurrss  pprriinncciippaauuxx  ddee  33ee  iinnttéérreessssééss  ddee  ssee  

ssiiggnnaalleerr  aauupprrèèss  ddee  MM..  DDeeddiieeuu..    

••  LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ppaanneell  HHddAA  DDNNBB  

••  MMmmee  MMiikkoossllaavvaa,,  CCOOPP  sseerraa  pprréésseennttee  aauu  ccoollllèèggee  cchhaaqquuee  vveennddrreeddii  aapprrèèss--mmiiddii  eett  

MMmmee  AAgguuiilleerraa,,  aassssiissttaannttee  ssoocciiaallee  llee  sseerraa  cchhaaqquuee  vveennddrreeddii  ddeess  sseemmaaiinneess  QQ22..  

••  AAccccèèss  aassssoocciiaattiioonn  ssppoorrttiivvee  dduu  mmeerrccrreeddii  ::  mmeerrccii  àà  cchhaaqquuee  eennsseeiiggnnaanntt  ddee  ffaaiirree  

eemmpprruunntteerr  lleess  ppoorrtteess  dduu  ccoollllèèggee  eett  ddee  vveenniirr  cchheerrcchheerr  lleess  ééllèèvveess  eenn  ddéébbuutt  ddee  

ssééaannccee..  

(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    : : : :     
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        10h10h10h10h    : commission départementale des menus au collège: commission départementale des menus au collège: commission départementale des menus au collège: commission départementale des menus au collège    
����        12h12h12h12h15 15 15 15 ––––    13h13h13h13h    : réunion HdA DNB: réunion HdA DNB: réunion HdA DNB: réunion HdA DNB    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :         
����        fin des élections des délégués de classefin des élections des délégués de classefin des élections des délégués de classefin des élections des délégués de classe    
����        9h9h9h9h    : commission de sécurité: commission de sécurité: commission de sécurité: commission de sécurité    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����    8h30 8h30 8h30 8h30 ––––    17h3017h3017h3017h30    : élections des représentants du personnel au CA: élections des représentants du personnel au CA: élections des représentants du personnel au CA: élections des représentants du personnel au CA    
����    17h3017h3017h3017h30    : dépouillement: dépouillement: dépouillement: dépouillement    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    

����    9h9h9h9h----12h12h12h12h    : : : : Mme Sabourin Mme Sabourin Mme Sabourin Mme Sabourin et et et et M. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieur    
����    11h11h11h11h----12h12h12h12h    : assemblée générale des délégués: assemblée générale des délégués: assemblée générale des délégués: assemblée générale des délégués    
����    13h 13h 13h 13h ––––    17h17h17h17h    : élections des représentants des parents au CA: élections des représentants des parents au CA: élections des représentants des parents au CA: élections des représentants des parents au CA    
����    17h17h17h17h    : dépouillement: dépouillement: dépouillement: dépouillement    

    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi Mme Fouillot ; MM. Abadie, Roger 

Mardi M. Roger 

Mercredi M. Roger 

Jeudi M. Roger 

Vendredi M. Roger 



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

� FFiicchheess  ddee  ssuuiivvii  ::  22  xx  66ee    
� NNoouuvveell  ééllèèvvee  ::  eenn  5533  
� ffiicchheess  ddee  ssuuiivvii  ::  llee  pprrooffeesssseeuurr  pprriinncciippaall  ddooiitt,,  lloorrssqquu’’iill  ddéécclleenncchhee  uunnee  pprrooccéédduurree  ddee  ffiicchhee  ddee  

ssuuiivvii,,  pprréévveenniirr  llee  CCPPEE  qquuii  ccoolllleerraa  ssuurr  llee  ccaarrnneett  ddee  ll’’ééllèèvvee  uunnee  ééttiiqquueettttee  ‘‘ffiicchhee  ssuuiivvii’’  ppoouurr  qquuee  

ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ll’’ééqquuiippee  ssooiitt  aauu  ccoouurraanntt..  

� rraammeenneerr  aauu  CCPPEE  lleess  PPVV  ddeess  éélleeccttiioonnss  ddeess  ddéélléégguuééss  
 

((((4444))))----    Le coin de l’intendanceLe coin de l’intendanceLe coin de l’intendanceLe coin de l’intendance    
    

� ffiinn  ddee  ccaammppaaggnnee  ddee  bboouurrssee  ::  lluunnddii  1188  
� RRaammeenneerr  aauu  bbuurreeaauu  ddee  llaa  ggeessttiioonnnnaaiirree  lleess  ddoossssiieerrss  DDPP  
� lleess  eemmppllooiiss  dduu  tteemmppss  ddeess  ssaalllleess  vvoonntt  êêttrree  ccoollllééss  ssuurr  cchhaaqquuee  bbuurreeaauu  dd’’eennsseeiiggnnaanntt  aaffiinn  qquuee  

cceelluuii  ssaacchhee  ss’’iill  eesstt  llee  ddeerrnniieerr  uuttiilliissaatteeuurr  eett  llee  ccaass  éécchhééaanntt  ffaassssee  mmeettttrree  lleess  cchhaaiisseess  ssuurr  lleess  

ttaabblleess..  CCeett  eeffffoorrtt  ddeess  ééllèèvveess  ffaacciilliittee  ggrraannddeemmeenntt  llee  ttrraavvaaiill  ddeess  aaggeennttss..  MMeerrccii  ddee  vvoottrree  

ccoollllaabboorraattiioonn..  
    

((((5555))))----    Le coin du secrétariatLe coin du secrétariatLe coin du secrétariatLe coin du secrétariat    
    

� cchhaaqquuee  eennsseeiiggnnaanntt  ppeeuutt  vveenniirr  ssiiggnneerr  ssoonn  ééttaatt  ddee  sseerrvviicceess  aauu  bbuurreeaauu  ddee  MMmmee  

SSttaassssiinneett..  
� ssii  aabbsseenntt  jjeeuuddii,,  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  vvootteerr  aavvaanntt  ……  
    

((((6666))))----    Le Le Le Le coin du CDIcoin du CDIcoin du CDIcoin du CDI    
    

� RRRRappelappelappelappel    : LA BORNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLELA BORNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLELA BORNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLELA BORNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est installée au CDI (et non au foyer comme 
indiqué précédemment!) Les élèves l'utilisent régulièrement et se ruent sur les quiz, mais n'hésitez pas à 

venir consulter les contenus interactifs (vidéos, spots informationnels...) 
� Bientôt, ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CDIÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CDIÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CDIÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CDI : si les élèves veulent participer à la diffusion de 

l'information du CDI, m'aider ponctuellement dans mes tâches quotidiennes et participer à divers projets 
durant l'année, ils doivent déposer leur candidature auprès de moi. (Je sélectionnerai les élèves les plus 

motivés (et les plus sérieux...) ! ) N'hésitez pas à communiquer l'information dans vos classes ! 
 

� 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. Du 10 au 14 octobre, c'est la fête de la sciencefête de la sciencefête de la sciencefête de la science    !  Programme des manifestations en Ile de 

France disponible sur le lien suivant : http://www.fetedelascience.fr/pid25662/les-programmes-
regionaux.html?region_map=12 

+ Quiz au CDIQuiz au CDIQuiz au CDIQuiz au CDI (Faites de la pub auprès de vos élèves! Il s'agit de répondre à un questionnaire à partir de 
documentaires. A remplir sur place. Lots à gagner !) 

2. Concours national de la Résistance et de la déportationConcours national de la Résistance et de la déportationConcours national de la Résistance et de la déportationConcours national de la Résistance et de la déportation pour les élèves de 3è: réalisation d'un 

devoir individuel ou en classe, travail collectif ou travail audiovisuel à rendre pour le 29 mars. 
3. Le programme prévisionnel 2012-2013 des actions éducatives (ex : festival du film de Sarlat, 

Prix Pierre Mendès France, Printemps du théâtre etc...) (BO n°30 du 23/08/2012) est disponible sur le 
lien suivant http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/93/1/programme-previsionnel_222931.pdf et au 

CDI. Les actions sont déclinées pas piliers du socle commun. 

    

����    La semaine prLa semaine prLa semaine prLa semaine prochaine ou plus tard … à prévoirochaine ou plus tard … à prévoirochaine ou plus tard … à prévoirochaine ou plus tard … à prévoir    ::::    
        

��������        RRRRRRRRééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        nnnnnnnnoooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ccccccccoooooooollllllllllllllllèèèèèèèègggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        1111111166666666        ooooooooccccccccttttttttoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee,,,,,,,,        1111111122222222hhhhhhhh1111111155555555        

��������        EEEEEEEElllllllleeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeeessssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCAAAAAAAA,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        1111111188888888        àààààààà        1111111111111111hhhhhhhh        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        nnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeeaaaaaaaauuuuuuuu        AAAAAAAA22222222        llllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        2222222222222222        ooooooooccccccccttttttttoooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeee,,,,,,,,        1111111122222222hhhhhhhh1111111155555555        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        iiiiiiiinnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss,,,,,,,,        vvvvvvvvooooooooyyyyyyyyaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnn        AAAAAAAAlllllllllllllllleeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaaggggggggnnnnnnnneeeeeeee,,,,,,,,        

lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        2222222222222222        àààààààà        1111111188888888hhhhhhhh        

��������        iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ooooooooffffffffffffffffiiiiiiiicccccccciiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        pppppppprrrrrrrréééééééévvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        aaaaaaaauuuuuuuupppppppprrrrrrrrèèèèèèèèssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        66666666
eeeeeeee,,,,,,,,        

lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        2222222222222222        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        2222222244444444        

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222233333333        àààààààà        1111111188888888hhhhhhhh        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  ll’’eennvvooii  ((oouu  llaa  rreemmiissee))  ddeess  

rreelleevvééss  ddee  nnootteess  mmii  ttrriimmeessttrree,,  vveennddrreeddii  !!!!!!        


