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

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

11119999    au au au au 25252525    novemnovemnovemnovembrebrebrebre    2020202011112222, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ2222    

        
    

A ne pas oublier : 
••  NNooss  ccoollllééggiieennss  ssoonntt  bbiieenn  ppaarrttiiss  eett  bbiieenn  aarrrriivvééss,,  jjeeuuddii,,  eenn  AAlllleemmaaggnnee  

••  FFéélliicciittaattiioonnss  àà  nnooss  44  éélluuss  aauu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddeess  jjeeuunneess  ::  DDoorriissee  44ee  eett  

DDeeppaaggnnee,,  SSaarrffaattii,,  SScchhiimmtttt  55ee    

••  LLeeiillaa  ((CCUUII))  aa  rreejjooiinntt  ll’’ééqquuiippee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt..  

••  RRééuunniioonn  pplléénniièèrree  ssuurr  llee  ddooccuummeenntt  uunniiqquuee,,  jjeeuuddii  66  ddéécceemmbbrree  àà  1122hh1155    

••  LLee  pprroocchhaaiinn  CCAA  ssee  ttiieennddrraa  llee  1111  ddéécceemmbbrree  àà  1188hh3300  

••  LLaa  ssaallllee  mmuullttiimmééddiiaa  aauu  ssoouuss--ssooll  eesstt  ooppéérraattiioonnnneellllee  ggrrââccee  aauuxx  bboonnss  eeffffoorrttss  ddee  

MM..  SSiieeffeerrtt..  IIll  nnee  rreessttee  qquuee  qquueellqquueess  pprriisseess  rréésseeaauu  àà  aaccttiivveerr..  

••  RReemmpplliirr  lleess  ddooccuummeennttss  ssuurr  llaa  nnoottee  vviiee  ssccoollaaiirree  ((rreessppoonnssaabblleess  ::  PPPP))  eett  llaa  nnoottee  

hhiissttooiirree  ddeess  aarrttss  ((rreessppoonnssaabblleess  66ee  ::  lleettttrreess  ;;  55ee  ::  PPPP  ;;  44ee  ::  hhiissttooiirree  ;;  33ee  ::  

aarrttss))  

  

    (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    : : : :     

����        9h9h9h9h----10h10h10h10h    : intervention CESC 41: intervention CESC 41: intervention CESC 41: intervention CESC 41    
����        10h10h10h10h----11h11h11h11h    : intervention CESC 45: intervention CESC 45: intervention CESC 45: intervention CESC 45    
����        12h15 12h15 12h15 12h15 ––––    13h13h13h13h    : réunion orientation COP + PP3: réunion orientation COP + PP3: réunion orientation COP + PP3: réunion orientation COP + PP3eeee        
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :         

����        matinmatinmatinmatin    : Mme Sabo: Mme Sabo: Mme Sabo: Mme Sabourin et M. Dedieu à l’extérieururin et M. Dedieu à l’extérieururin et M. Dedieu à l’extérieururin et M. Dedieu à l’extérieur    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����        9h9h9h9h----10h10h10h10h    : intervention CESC ulis: intervention CESC ulis: intervention CESC ulis: intervention CESC ulis    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����    8888hhhh    : réunion : réunion : réunion : réunion de suivi ulisde suivi ulisde suivi ulisde suivi ulis    
    

    
    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi MM. Abadie et Schutze (voyage en Allemagne) 

Mardi 
Mme Gerard 

MM. Abadie et Schutze (voyage en Allemagne) 
Mercredi MM. Abadie et Schutze (voyage en Allemagne) 
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    
    

��  aavveerrttiisssseemmeenntt  ddiisscciipplliinnaaiirree  ::  ....  3344,,  ....  5522  

��  eexxcclluussiioonn  iinntteerrnnééee  ::  ....  3333,,  llee  mmaarrddii  2200  

    

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

�  FORMATION: 

- le 21/11, mercredis des TICEmercredis des TICEmercredis des TICEmercredis des TICE au CDDP de Boulogne 14h 17h « Découvrir et prendre en main 

les outils de la baladodiffusionbaladodiffusionbaladodiffusionbaladodiffusion    » 

- le 28/11, « Pratique pédagogique des réseaux sociauxréseaux sociauxréseaux sociauxréseaux sociaux » 

Inscriptions au 01.41.41.59.52. 

 

�  ORIENTATION : 

  - La fondation C Génial met en place des actions visant à susciter l'Intérêt des usciter l'Intérêt des usciter l'Intérêt des usciter l'Intérêt des 

collégiens et collégiens et collégiens et collégiens et des lycéens pour les métiers scientifiques et techniques.des lycéens pour les métiers scientifiques et techniques.des lycéens pour les métiers scientifiques et techniques.des lycéens pour les métiers scientifiques et techniques. Parmi elles "Professeurs 

en entreprise" invite les professeurs de l'enseignement secondaire à rencontrer les acteurs 

de la science et de la technologie en entreprise afin de partager. Ainsi, des scientifiques 

accueilleront les enseignants dans leurs laboratoires et sur leur site de production afin de 

leur faire découvrir leur travail au quotidien.  + d'infos sur 

http://www.cgenial.org/?c=Professeurs_en_entreprise_225 

  - du jeudi 22 jeudi 22 jeudi 22 jeudi 22 au dimanche 25 novembredimanche 25 novembredimanche 25 novembredimanche 25 novembre, c'est le salon de l'éducationsalon de l'éducationsalon de l'éducationsalon de l'éducation    ! ! ! ! (parc des expos 

porte de Versailles). Invitations et programme des conférences au CDI. 

 

�  CONCOURS : 

 - Participez avec vos élèves au concours «    De la tchatche à l’éloquenceDe la tchatche à l’éloquenceDe la tchatche à l’éloquenceDe la tchatche à l’éloquence » le 28 mars 

2013 (Clôture des inscriptions le 19 novembre 2012 !) Le concours est organisé par le CG 92 

et est accessible aux élèves de 4ème et de 3 ème. 2 textes de style différent doivent être 

écrits par chaque groupe d’élèves. Le 28 mars 2013 de 14h à 16 h 30, à l’Hôtel du 

Département, les élèves présenteront leur travail devant un jury, composé notamment de deux 

élus du CG et de professionnels du verbe. + dinfos sur www.hauts-de-seine.net. 

 

�  RESSOURCES 

  - Cette année encore, le collège a reçu une subvention pour s'équiper de ressources 

numériques. L'année dernière, les chèques ont permis d'acquérir entre autres un accès à 

l'encyclopédie Universalis et au logiciel d'orientation Inforizon. Si vous êtes intéressés par 

des ressources numériques, le catalogue est disponible au CDI et en salle des profs.    

    

    

����    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        pppppppplllllllléééééééénnnnnnnniiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        ddddddddooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        66666666        àààààààà        1111111122222222hhhhhhhh1111111155555555        

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

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii        uuuuuuuulllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222299999999        àààààààà        88888888hhhhhhhh        

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

        

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

��������rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        lllllllleeeeeeeettttttttttttttttrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ccccccccllllllllaaaaaaaassssssssssssssssiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        44444444////////1111111122222222        

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

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

��������rrrrrrrreeeeeeeeppppppppaaaaaaaassssssss        ddddddddeeeeeeee        NNNNNNNNooooooooeeeeeeeellllllll        dddddddduuuuuuuu        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeellllllll,,,,,,,,        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111199999999////////1111111122222222        

  

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  llee  rreettoouurr  ddeess  vvooyyaaggeeuurrss,,  

ssaammeeddii  2200hh  !!!!!!        


