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26262626    au au au au 30303030    novemnovemnovemnovembrebrebrebre    2020202011112222, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ1111    

        
    

A ne pas oublier : 
••  AArrrrêêtt  ddeess  nnootteess  llee  3300  nnoovveemmbbrree  eett  pprreemmiieerrss  ccoonnsseeiillss  llee  33  ddéécceemmbbrree  ::  

ccoommpplléétteerr  ddaannss  ssccoonneett  lleess  nnootteess  eett  aapppprréécciiaattiioonnss  

••  QQuueellqquueess  aaggeennttss  dd’’eennttrreettiieenn  ssoonntt  aabbsseennttss  cceettttee  sseemmaaiinnee  ((vvooiirr  pplluuss  bbaass)),,  

mmeerrccii  dd’’êêttrree  vviiggiillaannttss  eett  ccoommpprrééhheennssiiffss..  

••  CChhaannggeemmeenntt  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  mmaaiinntteennaannccee  ddeess  aasscceennsseeuurrss  ::  rreeddéémmaarrrraaggee  

ttoottaall  ddeess  ttrrooiiss  mmaacchhiinneess  ddaannss  ll’’iinnttééggrraalliittéé  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnnneemmeennttss,,  aavvaanntt  llaa  

ffiinn  ddee  llaa  sseemmaaiinnee..  

••  VViissiitteerr  llaa  vveerrssiioonn  mmoobbiillee  dduu  ssiittee  !!  

••  RRééuunniioonn  pplléénniièèrree  ssuurr  llee  ddooccuummeenntt  uunniiqquuee,,  iinniittiiaalleemmeenntt  pprréévvuuee  cceettttee  sseemmaaiinnee  

aauurraa  lliieeuu  llee  jjeeuuddii  66  ddéécceemmbbrree  àà  1122hh1155  

••  RReennddrree  àà  MM..  DDeeddiieeuu  lleess  ffiicchheess  dd’’aannaallyyssee  ddee  HHddAA  ppoouurr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  

dd’’œœuuvvrree  

••  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))  

••  MMmmee  DDeelloonngguueerruuee  pprreennddrraa  sseess  ffoonnccttiioonnss  dd’’AAVVSS  eenn  6644  llee  33  ddéécceemmbbrree  

  

    (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    : : : :     
����        matinmatinmatinmatin    : M. : M. : M. : M. Dedieu à l’extérieurDedieu à l’extérieurDedieu à l’extérieurDedieu à l’extérieur    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        8h8h8h8h    : réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis    

����        9h9h9h9h----10h10h10h10h    : intervention CESC 4: intervention CESC 4: intervention CESC 4: intervention CESC 42222    
����        10h10h10h10h----11h11h11h11h    : intervention CESC 4: intervention CESC 4: intervention CESC 4: intervention CESC 43333    
����        11h11h11h11h----12h12h12h12h    : intervention CESC 4: intervention CESC 4: intervention CESC 4: intervention CESC 45555    
����        13h3013h3013h3013h30    : présentation de l’ENC92 aux chefs d’établissements et correspondants: présentation de l’ENC92 aux chefs d’établissements et correspondants: présentation de l’ENC92 aux chefs d’établissements et correspondants: présentation de l’ENC92 aux chefs d’établissements et correspondants    

����        aprèsaprèsaprèsaprès----midmidmidmidiiii    : Mme Sabourin et M. Dedieu à l’extérieur: Mme Sabourin et M. Dedieu à l’extérieur: Mme Sabourin et M. Dedieu à l’extérieur: Mme Sabourin et M. Dedieu à l’extérieur    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :         
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����        8h8h8h8h    : réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis    
����        12h1512h1512h1512h15    : commission éducative, : commission éducative, : commission éducative, : commission éducative, ........    61616161    
����        16161616hhhh    : réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis    
����        17171717hhhh    : réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis: réunion de suivi ulis    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����        12h1512h1512h1512h15    : commission éducative, : commission éducative, : commission éducative, : commission éducative, ........    54545454    
����        15151515hhhh15151515----15h4515h4515h4515h45    : : : : séance d’information sur l’orientation par la COP en salle séance d’information sur l’orientation par la COP en salle séance d’information sur l’orientation par la COP en salle séance d’information sur l’orientation par la COP en salle 

polyvalente pour les 34 et 35polyvalente pour les 34 et 35polyvalente pour les 34 et 35polyvalente pour les 34 et 35    
����        16161616hhhh15151515----16h4516h4516h4516h45    : : : : séance d’information sur l’orientation par la COP en salle séance d’information sur l’orientation par la COP en salle séance d’information sur l’orientation par la COP en salle séance d’information sur l’orientation par la COP en salle 

polyvalente pour les 31, 32 et 33polyvalente pour les 31, 32 et 33polyvalente pour les 31, 32 et 33polyvalente pour les 31, 32 et 33    
    

    
    
    



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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi Mmes Bienvenu, Martinuzzi 

Mardi 
Mmes Bienvenu, Gerard , Martinuzzi  
M. Siefert (après midi) 

Mercredi 
Mme Bienvenu 

Mme Brunel (agent) 

Jeudi Mme Paisley (agent) 

Vendredi Mme Paisley (agent) 
        

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

��  nnoouuvveell  ééllèèvvee  ::  ....  3322  

��  CCoommmmiissssiioonn  éédduuccaattiivvee  ::  ....  6611,,  jjeeuuddii  2299  nnoovveemmbbrree  àà  1122hh1155  ;;  ....  5544,,  vveennddrreeddii  3300  nnoovveemmbbrree  àà  

1122hh1155  

��  aavveerrttiisssseemmeenntt  ddiisscciipplliinnaaiirree  ::  ....  3344  

��  eexxcclluussiioonn  iinntteerrnnééee  ::  ....  3311,,  llee  mmeerrccrreeddii  2288  

��  eexxcclluussiioonn  ::  ....  6611,,  llee  mmaarrddii  44  ddéécceemmbbrree  
    

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

�  FORMATION: 

le 28/11, mercredis des TICE au CDDP de Boulogne 14h 17h « Pratique pédagogique des 

réseaux sociaux » Inscriptions au 01.41.41.59.52. 

�  CONCOURS : 

 - Participez avec vos élèves au concours scolaire « éééétonnants voyageurstonnants voyageurstonnants voyageurstonnants voyageurs » qui a pour 

vocation d'inciter et de valoriser la création littéraire et l'imagination. Le principe du concours 

consiste à imaginer une nouvelle de 2 à 4 pages à partir des sujets suivants « Europe » et 

« Kassim », composée d'un incipit et d'une illustration. Date limite d'inscription : 15 janvier. 

Les nouvelles doivent parvenir au plus tard le 1er février. Rglmt au CDI. 

  - Pour sensibiliser les collégiens sur les différentes représentations des 

métiers et de l'entreprise, le concours « je filme le métier qui me plaîtje filme le métier qui me plaîtje filme le métier qui me plaîtje filme le métier qui me plaît » propose aux élèves, 

sous le contrôle d'un enseignant, de restituer leur découverte d'un métier, d'une organisation 

ou d'une entreprise sous la forme d'un petit clip vidéo d'environ 3min. Cf. 

www.jefilmelemetierquimeplait.tv 

�  MANUELS SCOLAIRES 

 IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    : Pour recevoir vos specimenspecimenspecimenspecimen, merci de bien vouloir remplir le questionnaire 

GidecGidecGidecGidec en indiquant les niveaux que vous comptez prendre L'ANNÉE PROCHAINEles niveaux que vous comptez prendre L'ANNÉE PROCHAINEles niveaux que vous comptez prendre L'ANNÉE PROCHAINEles niveaux que vous comptez prendre L'ANNÉE PROCHAINE !! 

(Normalement,  les documentalistes renseignent le document en se basant sur les classes que 

les professeurs ont pour l'année en courspour l'année en courspour l'année en courspour l'année en cours. Ainsi, les éditeurs envoient des specimen qui ne 

correspondent pas forcément aux niveaux enseignés par les professeurs l'année suivante!) Le 

document sera affiché en salle des professeurs (panneau du CDI) jusqu'au 15/12. (Il suffit 

d'indiquer son nom dans la discipline correspondante et de cocher le niveau souhaité.) 

    

����    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    ::::    
        

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

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        lllllllleeeeeeeettttttttttttttttrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ccccccccllllllllaaaaaaaassssssssssssssssiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        44444444////////1111111122222222        àààààààà        1111111122222222hhhhhhhh1111111155555555        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’AAAAAAAAMMMMMMMMOOOOOOOOPPPPPPPPAAAAAAAA,,,,,,,,        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        55555555////////1111111122222222        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        pppppppplllllllléééééééénnnnnnnniiiiiiiièèèèèèèèrrrrrrrreeeeeeee        ddddddddooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        66666666        

��������CCCCCCCCAAAAAAAA        lllllllleeeeeeee        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        1111111111111111////////1111111122222222        àààààààà        1111111188888888hhhhhhhh3333333300000000        

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

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        ddddddddeeeeeeee        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeee        UUUUUUUUlllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        1111111133333333////////1111111122222222        

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

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

  

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  llee  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa  

pprrooccéédduurree  EENNCC9922,,  mmaarrddii  !!!!!!        


