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

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

15151515    au au au au 11119999    octooctooctooctobrebrebrebre    2020202011112222, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ1111    

        
    
    

A ne pas oublier : 
••  VVeenniirr  ssiiggnneerr  lleess  ééttaattss  ddee  sseerrvviicceess  aauupprrèèss  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  !!  

••  CCoonnssuulltteerr  lleess  1155  œœuuvvrreess  dduu  ppaanneell  HHddAA  DDNNBB,,  bbiieennttôôtt  ddéévvooiillééeess  aauuxx  ééllèèvveess  ddee  

33ee..  

••  LLeess  pphhoottooss  ssoonntt  àà  llaa  vveennttee  ((aauu  bbéénnééffiiccee  dduu  FFSSEE))  jjuussqquu’’aauu  lluunnddii  2222  ooccttoobbrree  

••  RReellaanncceerr  lleess  ééllèèvveess  ddee  33ee  ddaannss  lleeuurrss  rreecchheerrcchheess  ddee  ssttaaggeess..  BBiillaann  dd’’ééttaappee  ::  

2244  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ssttaaggee  ssiiggnnééeess  ssuurr  lleess  113377  ééllèèvveess..  

••  LLaa  pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  dduu  CCEESSCC  ss’’aannnnoonnccee,,  llee  mmeerrccrreeddii  1144  nnoovveemmbbrree  àà  1111hh1100,,  

ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  MMmmee  SSaabboouurriinn..  

••  RRééssuullttaattss  ddeess  éélleeccttiioonnss  ppoouurr  llee  CCAA  ::  66  ssiièèggeess  ppoouurr  llaa  lliissttee  uunniiqquuee  ddeess  

ppeerrssoonnnneellss  eennsseeiiggnnaannttss,,  22  ssiièèggeess  ppoouurr  llaa  lliissttee  uunniiqquuee  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  nnoonn  

eennsseeiiggnnaannttss..  

••  RRééssuullttaattss  ddeess  éélleeccttiioonnss  ppoouurr  llee  CCAA  ((ssuuiittee))  ::  33  ssiièèggeess  ppoouurr  llaa  PPEEEEPP,,  33  ssiièèggeess  

ppoouurr  ll’’UUNNAAAAPPEE  

••  PPlluuss  qquuee  ddeeuuxx  nnuumméérrooss  ppoouurr  llaa  ggaazzeettttee  vveerrssiioonn  ppaappiieerr  !!  AApprrèèss  lleess  vvaaccaanncceess,,  

nnee  ssuubbssiisstteerraa  qquuee  llaa  vveerrssiioonn  nnuumméérriiqquuee  !!  LLeess  rreettaarrddaattaaiirreess  ppeeuuvveenntt  ttoouujjoouurrss  

mmee  ffoouurrnniirr  lleeuurr  mmaaiill  ……  

  

    (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    
    

����    LundLundLundLundiiii    : : : :     

����        17h17h17h17h    : fin: fin: fin: fin    des candidatures élèves pour le CAdes candidatures élèves pour le CAdes candidatures élèves pour le CAdes candidatures élèves pour le CA    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        12h15 12h15 12h15 12h15 ––––    13h13h13h13h    : réunion : réunion : réunion : réunion des nouveaux collèguesdes nouveaux collèguesdes nouveaux collèguesdes nouveaux collègues    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :         
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����    M. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieur    

����    11h1011h1011h1011h10    ––––    11112222hhhh    : élections des représentants : élections des représentants : élections des représentants : élections des représentants des élèvesdes élèvesdes élèvesdes élèves    au CAau CAau CAau CA    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����    13131313hhhh----17h17h17h17h    : M.: M.: M.: M.    Dedieu à l’extérieurDedieu à l’extérieurDedieu à l’extérieurDedieu à l’extérieur    
    

    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi M. Roger 

Mardi Mme Tonton ; M. Roger 

Mercredi Mme Tonton ; M. Roger 

Jeudi M. Roger 

Vendredi M. Roger 

        

    

    



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

� FFiicchheess  ddee  ssuuiivvii  ::  ....  6611  eett  ....  6611  
� eexxcclluussiioonn  iinntteerrnnééee  ::  ....  5533,,  mmeerrccrreeddii  88hh--1133hh  

� aavveerrttiisssseemmeenntt  ddiisscciipplliinnaaiirree  ::  ....  6611,,  ....  3322,,  ....  3322,,  ....  3322  

  
 
    

((((4444))))----    Le coin du secrétariatLe coin du secrétariatLe coin du secrétariatLe coin du secrétariat    
    

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

MMmmee  SSttaassssiinneett..  
    
    
    

((((5555))))----    Le coin du CDILe coin du CDILe coin du CDILe coin du CDI    
    

�  Le CDI fête lllla semaine du goûta semaine du goûta semaine du goûta semaine du goût ! Activités et quizz au CDI ! 

 

�  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... 

•  CONCOURS : 

� Appel à films pour le    Prix des P'tites CistudesPrix des P'tites CistudesPrix des P'tites CistudesPrix des P'tites Cistudes, compétition du film scolaire sur la 

nature et l'environnement. Le prix est décerné par un jury de personnalités aux meilleurs 

films de nature et d'environnement réalisés dans un contexte scolaire. Bulletin d'inscription et 

règlement disponible au CDI. A renvoyer avant le 15 mars. 

� Appel à candidature au concours CgénialCgénialCgénialCgénial qui doit permettre aux collégiens de 

présenter tout projet relatif aux domaines scientifiques et techniques. Renseignement à 

l'adresse http://www.http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux/college-2013.html 

•  ORIENTATION : 

� Visites d'entreprises et d'écoles organisVisites d'entreprises et d'écoles organisVisites d'entreprises et d'écoles organisVisites d'entreprises et d'écoles organisées ées ées ées par le SAIO (Service académique 

d'information et d 'orientation) destinées aux équipe éducatives, pour une meilleure 

connaissance des entreprises, dans le cadre de la mise en œuvre du PDMF. Calendrier des 

visites disponible au CDI. 

� À l'occasion du salon du terroir sur l'hippodrome de Saint-Cloud, mise en place de 

l'opération Artimobiles Artimobiles Artimobiles Artimobiles pour la découverte des métiers de l’artisanat les 23 et 24/11. Les 

élèves bénéficient d'une session de découverte d'1h30 co-animée par des spécialistes de la 

formation professionnelle, des artisans et des apprentis. + de renseignements au CDI. 

� Le salon de l'orientation se tiendra du 22 au 25 novembre à Paris Porte de Versailles 

•  MANIFESTATION 

� Mercredi 17/10, forum Culture à tout prixforum Culture à tout prixforum Culture à tout prixforum Culture à tout prix    ! : rencontres, animations, démonstrations 

avec des jeunes artistes et leurs enseignants. Inscription des groupes à l'adresse 

groupesevenments@cidj.com (visite de 2h environ). 

    

    

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

��������        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        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii        FFFFFFFFeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaadddddddd        5555555533333333,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        2222222222222222        àààààààà        1111111166666666hhhhhhhh        

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

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222255555555        àààààààà        88888888hhhhhhhh        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        HHHHHHHHddddddddAAAAAAAA        DDDDDDDDNNNNNNNNBBBBBBBB,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222255555555        àààààààà        1111111122222222hhhhhhhh1111111155555555        

��������        ssssssssoooooooorrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeee        4444444455555555,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222255555555        

��������        vvvvvvvvaaaaaaaaccccccccaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss        ……………………        

        

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  lleess  ddeerrnniieerrss  mmeemmbbrreess  dduu  

CCAA,,  éélluuss,,  jjeeuuddii  !!!!!!        


