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

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

11112222    au au au au 11116666    novemnovemnovemnovembrebrebrebre    2020202011112222, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ1111    

        
    

A ne pas oublier : 
••  LLaa  pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  dduu  CCEESSCC,,  mmeerrccrreeddii  àà  1111hh1100  

••  EElleeccttiioonn  aauu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddeess  jjeeuunneess,,  jjeeuuddii  

••  DDééppaarrtt  vvooyyaaggee  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  jjeeuuddii  ((rreettoouurr  2244  nnoovveemmbbrree))  

••  LLaa  rreemmiissee  ddeess  ddiippllôômmeess  dduu  DDNNBB  ddee  ll’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree  ssee  ffeerraa  lluunnddii  1177  

ddéécceemmbbrree  àà  1188hh3300..  

••  LLaa  ggaazzeettttee  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  uunniiqquueemmeenntt  eenn  ffoorrmmaatt  nnuumméérriiqquuee..  

  

    (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    : : : :     
����        8888hhhh----9999hhhh    : : : : plénière HdAplénière HdAplénière HdAplénière HdA    

����        9999hhhh----11110000hhhh    : : : : intervention CESC intervention CESC intervention CESC intervention CESC 54545454    
����        10101010hhhh----11h11h11h11h    : : : : intervention CESC intervention CESC intervention CESC intervention CESC 53535353    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     

����        10101010hhhh----11h11h11h11h    : : : : passage infirmière 32passage infirmière 32passage infirmière 32passage infirmière 32    ((((enquêteenquêteenquêteenquête    vaccination)vaccination)vaccination)vaccination)    
����        11111111hhhh----11112222hhhh    : : : : passage infirmière 33passage infirmière 33passage infirmière 33passage infirmière 33    ((((enquêteenquêteenquêteenquête    vaccination)vaccination)vaccination)vaccination)    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :         
����        9999hhhh----10h10h10h10h    : : : : intervention CESC 51intervention CESC 51intervention CESC 51intervention CESC 51    

����        10101010hhhh----11h11h11h11h    : : : : intintintintervention CESC 52ervention CESC 52ervention CESC 52ervention CESC 52    
����        11h1011h1011h1011h10    ::::    réunion CESCréunion CESCréunion CESCréunion CESC    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����    19h19h19h19h    ::::    réunion publiqueréunion publiqueréunion publiqueréunion publique    mairiemairiemairiemairie----CGCGCGCG, au collège, , au collège, , au collège, , au collège, sur lsur lsur lsur l’’’’aménagement du parc St Jamesaménagement du parc St Jamesaménagement du parc St Jamesaménagement du parc St James    
    

    
    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi  

Mardi  

Mercredi  

Jeudi MM. Abadie et Schutze (voyage en Allemagne) 
Vendredi MM. Abadie et Schutze (voyage en Allemagne) 

        

    

    

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

� ccoonnvvooccaattiioonn  ::  ....,,  mmaarrddii  1133  àà  1100hh2200  ppoouurr  DDIIMMAA  aauu  llyyccééee  PPaaiinnlleevvéé  

  
 
 

    



    

    

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

    

�  ORIENTATION: 

Salon européen de l'éducation du 22 au 25 novembre au parc des expositions de la Porte de 

Versailles. Invitations et programme des conférences « l'aventure des métiers » disponibles 

au CDI ! (Possibilité d’inscrire des groupes d'élèves et de réserver des conférences sur 

www.letudiant.fr/groupesalon 

 

�  INTERVENTION : 

 - Le CIDJ et la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 

proposent une journée de prévention «journée de prévention «journée de prévention «journée de prévention «    DroguesDroguesDroguesDrogues    : tout simplement dire non: tout simplement dire non: tout simplement dire non: tout simplement dire non    »»»» :des animations 

pédagogiques pour s'informer et dialoguer (ouverts aux élèves et aux enseignants), au CIDJ 

mardi 13 novembre 2012, de 10h à 17h 

- J'ai rencontré M. Cusson qui a participé au développement de la borne développement 

durable. Il m'a rappelé être disponible pour des animations environnement et développement animations environnement et développement animations environnement et développement animations environnement et développement 

durabledurabledurabledurable en classe entière ou en ½ groupe, pour 1h à 2h. (Les animations peuvent être mises en 

place tout au long de l'année et être adaptées au niveau voulu) Thèmes abordés : l'empreinte 

écologique, le réchauffement climatique, l'énergie, l'éco-consommation, les déchets, 

l'agriculture et l'alimentation bio, le compostage et la biodiversité. (Cf affichage salle des 

professeurs. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à l'appeler pour + d'infos (01 55 95 80 

73).) 

 

�  HDA : 

 La nouvelle revue pédagogique propose des rencontres pour échanger autour de la mise en 

œuvre de l'histoire des arts, destinées en premier lieu aux professeurs de lettres. Les 

intervenants sont soit des enseignants, soit des experts ou des artistes qui font part de leur 

expérience, dans l'idée de travailler en interdisciplinarité. Plus d'infos et programme des 

conférences au CDI. 

 

�  RESSOURCES 

 Dans le cadre de l'abonnement à Universalis JuniorUniversalis JuniorUniversalis JuniorUniversalis Junior en ligneen ligneen ligneen ligne auquel le collège a souscrit pour 

l'année, les personnels de l'établissement peuvent bénéficierpeuvent bénéficierpeuvent bénéficierpeuvent bénéficier    d'accès nomades permettant d'accès nomades permettant d'accès nomades permettant d'accès nomades permettant 

l'accès au site gratuitementl'accès au site gratuitementl'accès au site gratuitementl'accès au site gratuitement. La procédure d'activation étant assez longue,    merci de me dire si merci de me dire si merci de me dire si merci de me dire si 

vous êtes intéressésvous êtes intéressésvous êtes intéressésvous êtes intéressés, je vous fournirai l'information. 

    

    

    

    

����    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    ::::    
        

��������        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        44444444
eeeeeeee        ::::::::        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggeeeeeeeerrrrrrrrssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        ddddddddrrrrrrrroooooooogggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222200000000////////1111111111111111        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222277777777////////1111111111111111        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        PPPPPPPPPPPPPPPP33333333
eeeeeeee        ++++++++        CCCCCCCCOOOOOOOOPPPPPPPP        ssssssssuuuuuuuurrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’oooooooorrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        

��������        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        uuuuuuuulllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222222222222        àààààààà        88888888hhhhhhhh        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii        uuuuuuuulllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        2222222233333333        àààààààà        88888888hhhhhhhh        

��������        aaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrêêêêêêêêtttttttt        ddddddddeeeeeeeessssssss        nnnnnnnnooooooootttttttteeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        11111111
eeeeeeeerrrrrrrr        ttttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeee,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        3333333300000000////////1111111111111111        

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllllssssssss        ddddddddeeeeeeee        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeee,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        33333333////////1111111122222222        àààààààà        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111144444444////////1111111122222222        

��������        ssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        33333333
eeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        1111111100000000        aaaaaaaauuuuuuuu        1111111144444444////////1111111122222222        

��������oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ddddddddeeeeeeee        ssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111199999999////////1111111122222222        
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A ne pas oublier : 
••  LLaa  pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  dduu  CCEESSCC,,  mmeerrccrreeddii  àà  1111hh1100  
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����        10101010hhhh----11h11h11h11h    : : : : passage infirmière 32passage infirmière 32passage infirmière 32passage infirmière 32    ((((enquêteenquêteenquêteenquête    vaccination)vaccination)vaccination)vaccination)    
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����    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    ::::    
        

��������        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        44444444
eeeeeeee        ::::::::        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggeeeeeeeerrrrrrrrssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        ddddddddrrrrrrrroooooooogggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222200000000////////1111111111111111        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222277777777////////1111111111111111        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        PPPPPPPPPPPPPPPP33333333
eeeeeeee        ++++++++        CCCCCCCCOOOOOOOOPPPPPPPP        ssssssssuuuuuuuurrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’oooooooorrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        

��������        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        uuuuuuuulllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222222222222        àààààààà        88888888hhhhhhhh        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii        uuuuuuuulllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        2222222233333333        àààààààà        88888888hhhhhhhh        

��������        aaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrêêêêêêêêtttttttt        ddddddddeeeeeeeessssssss        nnnnnnnnooooooootttttttteeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        11111111
eeeeeeeerrrrrrrr        ttttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeee,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        3333333300000000////////1111111111111111        
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����        11h1011h1011h1011h10    ::::    réunion CESCréunion CESCréunion CESCréunion CESC    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����    19h19h19h19h    ::::    réunion publiqueréunion publiqueréunion publiqueréunion publique    mairiemairiemairiemairie----CGCGCGCG, au collège, , au collège, , au collège, , au collège, sur lsur lsur lsur l’’’’aménagement du parc St Jamesaménagement du parc St Jamesaménagement du parc St Jamesaménagement du parc St James    
    

    
    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi  

Mardi  

Mercredi  

Jeudi MM. Abadie et Schutze (voyage en Allemagne) 
Vendredi MM. Abadie et Schutze (voyage en Allemagne) 

        

    

    

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

� ccoonnvvooccaattiioonn  ::  ....,,  mmaarrddii  1133  àà  1100hh2200  ppoouurr  DDIIMMAA  aauu  llyyccééee  PPaaiinnlleevvéé  

  
 
 

    



    

    

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

    

�  ORIENTATION: 

Salon européen de l'éducation du 22 au 25 novembre au parc des expositions de la Porte de 

Versailles. Invitations et programme des conférences « l'aventure des métiers » disponibles 

au CDI ! (Possibilité d’inscrire des groupes d'élèves et de réserver des conférences sur 

www.letudiant.fr/groupesalon 

 

�  INTERVENTION : 

 - Le CIDJ et la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 

proposent une journée de prévention «journée de prévention «journée de prévention «journée de prévention «    DroguesDroguesDroguesDrogues    : tout simplement dire non: tout simplement dire non: tout simplement dire non: tout simplement dire non    »»»» :des animations 

pédagogiques pour s'informer et dialoguer (ouverts aux élèves et aux enseignants), au CIDJ 

mardi 13 novembre 2012, de 10h à 17h 

- J'ai rencontré M. Cusson qui a participé au développement de la borne développement 

durable. Il m'a rappelé être disponible pour des animations environnement et développement animations environnement et développement animations environnement et développement animations environnement et développement 

durabledurabledurabledurable en classe entière ou en ½ groupe, pour 1h à 2h. (Les animations peuvent être mises en 

place tout au long de l'année et être adaptées au niveau voulu) Thèmes abordés : l'empreinte 

écologique, le réchauffement climatique, l'énergie, l'éco-consommation, les déchets, 

l'agriculture et l'alimentation bio, le compostage et la biodiversité. (Cf affichage salle des 

professeurs. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à l'appeler pour + d'infos (01 55 95 80 

73).) 

 

�  HDA : 

 La nouvelle revue pédagogique propose des rencontres pour échanger autour de la mise en 

œuvre de l'histoire des arts, destinées en premier lieu aux professeurs de lettres. Les 

intervenants sont soit des enseignants, soit des experts ou des artistes qui font part de leur 

expérience, dans l'idée de travailler en interdisciplinarité. Plus d'infos et programme des 

conférences au CDI. 

 

�  RESSOURCES 

 Dans le cadre de l'abonnement à Universalis JuniorUniversalis JuniorUniversalis JuniorUniversalis Junior en ligneen ligneen ligneen ligne auquel le collège a souscrit pour 

l'année, les personnels de l'établissement peuvent bénéficierpeuvent bénéficierpeuvent bénéficierpeuvent bénéficier    d'accès nomades permettant d'accès nomades permettant d'accès nomades permettant d'accès nomades permettant 

l'accès au site gratuitementl'accès au site gratuitementl'accès au site gratuitementl'accès au site gratuitement. La procédure d'activation étant assez longue,    merci de me dire si merci de me dire si merci de me dire si merci de me dire si 

vous êtes intéressésvous êtes intéressésvous êtes intéressésvous êtes intéressés, je vous fournirai l'information. 

    

    

    

    

����    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    ::::    
        

��������        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        44444444
eeeeeeee        ::::::::        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggeeeeeeeerrrrrrrrssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        ddddddddrrrrrrrroooooooogggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222200000000////////1111111111111111        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222277777777////////1111111111111111        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        PPPPPPPPPPPPPPPP33333333
eeeeeeee        ++++++++        CCCCCCCCOOOOOOOOPPPPPPPP        ssssssssuuuuuuuurrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’oooooooorrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        

��������        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        uuuuuuuulllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222222222222        àààààààà        88888888hhhhhhhh        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii        uuuuuuuulllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        2222222233333333        àààààààà        88888888hhhhhhhh        

��������        aaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrêêêêêêêêtttttttt        ddddddddeeeeeeeessssssss        nnnnnnnnooooooootttttttteeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        11111111
eeeeeeeerrrrrrrr        ttttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeee,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        3333333300000000////////1111111111111111        

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllllssssssss        ddddddddeeeeeeee        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeee,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        33333333////////1111111122222222        àààààààà        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111144444444////////1111111122222222        

��������        ssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        33333333
eeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        1111111100000000        aaaaaaaauuuuuuuu        1111111144444444////////1111111122222222        

��������oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ddddddddeeeeeeee        ssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111199999999////////1111111122222222        

        

  

  



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

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

11112222    au au au au 11116666    novemnovemnovemnovembrebrebrebre    2020202011112222, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ1111    

        
    

A ne pas oublier : 
••  LLaa  pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  dduu  CCEESSCC,,  mmeerrccrreeddii  àà  1111hh1100  

••  EElleeccttiioonn  aauu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddeess  jjeeuunneess,,  jjeeuuddii  

••  DDééppaarrtt  vvooyyaaggee  eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  jjeeuuddii  ((rreettoouurr  2244  nnoovveemmbbrree))  

••  LLaa  rreemmiissee  ddeess  ddiippllôômmeess  dduu  DDNNBB  ddee  ll’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree  ssee  ffeerraa  lluunnddii  1177  

ddéécceemmbbrree  àà  1188hh3300..  

••  LLaa  ggaazzeettttee  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  uunniiqquueemmeenntt  eenn  ffoorrmmaatt  nnuumméérriiqquuee..  

  

    (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    : : : :     
����        8888hhhh----9999hhhh    : : : : plénière HdAplénière HdAplénière HdAplénière HdA    

����        9999hhhh----11110000hhhh    : : : : intervention CESC intervention CESC intervention CESC intervention CESC 54545454    
����        10101010hhhh----11h11h11h11h    : : : : intervention CESC intervention CESC intervention CESC intervention CESC 53535353    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     

����        10101010hhhh----11h11h11h11h    : : : : passage infirmière 32passage infirmière 32passage infirmière 32passage infirmière 32    ((((enquêteenquêteenquêteenquête    vaccination)vaccination)vaccination)vaccination)    
����        11111111hhhh----11112222hhhh    : : : : passage infirmière 33passage infirmière 33passage infirmière 33passage infirmière 33    ((((enquêteenquêteenquêteenquête    vaccination)vaccination)vaccination)vaccination)    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :         
����        9999hhhh----10h10h10h10h    : : : : intervention CESC 51intervention CESC 51intervention CESC 51intervention CESC 51    

����        10101010hhhh----11h11h11h11h    : : : : intintintintervention CESC 52ervention CESC 52ervention CESC 52ervention CESC 52    
����        11h1011h1011h1011h10    ::::    réunion CESCréunion CESCréunion CESCréunion CESC    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����    19h19h19h19h    ::::    réunion publiqueréunion publiqueréunion publiqueréunion publique    mairiemairiemairiemairie----CGCGCGCG, au collège, , au collège, , au collège, , au collège, sur lsur lsur lsur l’’’’aménagement du parc St Jamesaménagement du parc St Jamesaménagement du parc St Jamesaménagement du parc St James    
    

    
    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi  

Mardi  

Mercredi  

Jeudi MM. Abadie et Schutze (voyage en Allemagne) 
Vendredi MM. Abadie et Schutze (voyage en Allemagne) 

        

    

    

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

� ccoonnvvooccaattiioonn  ::  ....,,  mmaarrddii  1133  àà  1100hh2200  ppoouurr  DDIIMMAA  aauu  llyyccééee  PPaaiinnlleevvéé  

  
 
 

    



    

    

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

    

�  ORIENTATION: 

Salon européen de l'éducation du 22 au 25 novembre au parc des expositions de la Porte de 

Versailles. Invitations et programme des conférences « l'aventure des métiers » disponibles 

au CDI ! (Possibilité d’inscrire des groupes d'élèves et de réserver des conférences sur 

www.letudiant.fr/groupesalon 

 

�  INTERVENTION : 

 - Le CIDJ et la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 

proposent une journée de prévention «journée de prévention «journée de prévention «journée de prévention «    DroguesDroguesDroguesDrogues    : tout simplement dire non: tout simplement dire non: tout simplement dire non: tout simplement dire non    »»»» :des animations 

pédagogiques pour s'informer et dialoguer (ouverts aux élèves et aux enseignants), au CIDJ 

mardi 13 novembre 2012, de 10h à 17h 

- J'ai rencontré M. Cusson qui a participé au développement de la borne développement 

durable. Il m'a rappelé être disponible pour des animations environnement et développement animations environnement et développement animations environnement et développement animations environnement et développement 

durabledurabledurabledurable en classe entière ou en ½ groupe, pour 1h à 2h. (Les animations peuvent être mises en 

place tout au long de l'année et être adaptées au niveau voulu) Thèmes abordés : l'empreinte 

écologique, le réchauffement climatique, l'énergie, l'éco-consommation, les déchets, 

l'agriculture et l'alimentation bio, le compostage et la biodiversité. (Cf affichage salle des 

professeurs. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à l'appeler pour + d'infos (01 55 95 80 

73).) 

 

�  HDA : 

 La nouvelle revue pédagogique propose des rencontres pour échanger autour de la mise en 

œuvre de l'histoire des arts, destinées en premier lieu aux professeurs de lettres. Les 

intervenants sont soit des enseignants, soit des experts ou des artistes qui font part de leur 

expérience, dans l'idée de travailler en interdisciplinarité. Plus d'infos et programme des 

conférences au CDI. 

 

�  RESSOURCES 

 Dans le cadre de l'abonnement à Universalis JuniorUniversalis JuniorUniversalis JuniorUniversalis Junior en ligneen ligneen ligneen ligne auquel le collège a souscrit pour 

l'année, les personnels de l'établissement peuvent bénéficierpeuvent bénéficierpeuvent bénéficierpeuvent bénéficier    d'accès nomades permettant d'accès nomades permettant d'accès nomades permettant d'accès nomades permettant 

l'accès au site gratuitementl'accès au site gratuitementl'accès au site gratuitementl'accès au site gratuitement. La procédure d'activation étant assez longue,    merci de me dire si merci de me dire si merci de me dire si merci de me dire si 

vous êtes intéressésvous êtes intéressésvous êtes intéressésvous êtes intéressés, je vous fournirai l'information. 

    

    

    

    

����    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    ::::    
        

��������        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        44444444
eeeeeeee        ::::::::        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggeeeeeeeerrrrrrrrssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        ddddddddrrrrrrrroooooooogggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222200000000////////1111111111111111        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222277777777////////1111111111111111        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        PPPPPPPPPPPPPPPP33333333
eeeeeeee        ++++++++        CCCCCCCCOOOOOOOOPPPPPPPP        ssssssssuuuuuuuurrrrrrrr        llllllll’’’’’’’’oooooooorrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        

��������        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        uuuuuuuulllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222222222222        àààààààà        88888888hhhhhhhh        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii        uuuuuuuulllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        2222222233333333        àààààààà        88888888hhhhhhhh        

��������        aaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrêêêêêêêêtttttttt        ddddddddeeeeeeeessssssss        nnnnnnnnooooooootttttttteeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        11111111
eeeeeeeerrrrrrrr        ttttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeee,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        3333333300000000////////1111111111111111        

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllllssssssss        ddddddddeeeeeeee        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeee,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        33333333////////1111111122222222        àààààààà        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111144444444////////1111111122222222        

��������        ssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        33333333
eeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        1111111100000000        aaaaaaaauuuuuuuu        1111111144444444////////1111111122222222        

��������oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ddddddddeeeeeeee        ssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111199999999////////1111111122222222        

        

  

  


