
La Gazette de Théophile GautierLa Gazette de Théophile GautierLa Gazette de Théophile GautierLa Gazette de Théophile Gautier    
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10101010    au au au au 14141414    décdécdécdécemememembrebrebrebre    2020202011112222, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ1111    

        
    

A ne pas oublier : 
••  LLee  ssttaaggee  ddee  33ee..  

••  PPoouurr  lleess  pprrooffeesssseeuurrss,,  rraammeenneerr  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  lleess  ddoossssiieerrss  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  

ffiinnaanncciièèrree  ppoouurr  llee  bbrreevveett  

••  RReettoouurr  iimmppéérraattiiff  ddeess  ffiicchheess  dd’’iinnssccrriippttiioonnss  aauu  bbrreevveett  

••  MMeerrccii  ddee  vveeiilllleerr,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  dduu  ppoossssiibbllee,,  àà  ccee  qquuee  lleess  ééllèèvveess  nnee  

ssttaattiioonnnneenntt  ppaass  ddaannss  lleess  ccoouullooiirrss  aaffiinn  dd’’aaiiddeerr  llee  ttrraavvaaiill  ddee  ll’’ééqquuiippee  vviiee  

ssccoollaaiirree..  

••  LLaa  ssaallllee  ddee  rrééffeeccttooiirree  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss  cchhaannggee  ::  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  llee  ttrraavvaaiill  ddeess  

aaggeennttss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  eett  ooffffrriirr  uunn  ccaaddrree  pplluuss  aaggrrééaabbllee  ((eett  pplluuss  cchhaauudd  !!))  aauuxx  

eennsseeiiggnnaannttss,,  llaa  ssaallllee  ddee  rrééffeeccttooiirree  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss  eesstt  ttrraannssfféérrééee  ddaannss  llaa  

ppeettiittee  ssaallllee  àà  ggaauucchhee  eenn  bboouutt  ddee  cchhaaiinnee..  UUnn  cchhaarriioott  eesstt  pprréévvuu  ppoouurr  rrééccuuppéérreerr  

lleess  ppllaatteeaauuxx,,  llaa  ppoorrttee  ffeerrmmee  hheerrmmééttiiqquueemmeenntt,,  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ttaabblleess  eesstt  

mmoodduullaabbllee  eettcc  ……  

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

dd’’œœuuvvrree,,  ddeerrnniieerr  ddééllaaii  !!  

  

    (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    : : : :     
����        11111h1h1h1h----16h16h16h16h    : M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur    
����        11112h152h152h152h15    ––––    16h16h16h16h    : sortie 4: sortie 4: sortie 4: sortie 4eeee    Euro avec Mme SutterEuro avec Mme SutterEuro avec Mme SutterEuro avec Mme Sutter    

����        16h1516h1516h1516h15    : conseil de classe: conseil de classe: conseil de classe: conseil de classe    : : : : 64646464    ;;;;    45454545    
����        17h4517h4517h4517h45    : conseil de classe: conseil de classe: conseil de classe: conseil de classe    : : : : 62626262    ; ; ; ; 51515151    
    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     

����        10h10h10h10h----12h12h12h12h    : M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur    
����        16h16h16h16h44445555    : conseil de class: conseil de class: conseil de class: conseil de classeeee    : 6: 6: 6: 65555    ; ; ; ; 52525252    
����        18h3018h3018h3018h30    : : : : Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    
    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     
    ����        10h10h10h10h30303030----11113333hhhh    : : : : Mme SabourinMme SabourinMme SabourinMme Sabourin    à l’extérieurà l’extérieurà l’extérieurà l’extérieur    
    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����        9h9h9h9h----11h11h11h11h    : : : : Mme Sabourin et M. Dedieu, à l’extérieurMme Sabourin et M. Dedieu, à l’extérieurMme Sabourin et M. Dedieu, à l’extérieurMme Sabourin et M. Dedieu, à l’extérieur    
����        11112h2h2h2h    : conseil de classe: conseil de classe: conseil de classe: conseil de classe    : : : : ulisulisulisulis    
����        15h15h15h15h    : : : : réunion de suivi ULISréunion de suivi ULISréunion de suivi ULISréunion de suivi ULIS    

����        16h16h16h16h    : réunion de suivi ULIS: réunion de suivi ULIS: réunion de suivi ULIS: réunion de suivi ULIS    
����        17h17h17h17h    : réunion de suivi ULIS: réunion de suivi ULIS: réunion de suivi ULIS: réunion de suivi ULIS    
    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����        8h8h8h8h    : réunion de suivi ULIS: réunion de suivi ULIS: réunion de suivi ULIS: réunion de suivi ULIS    
����        10h10h10h10h    : réunion de suivi : réunion de suivi : réunion de suivi : réunion de suivi ........    33333333    
    



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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi 
Mme Hierso 

Mme Brunel (agent) 

Mardi 
Mme Hierso 

Mme Brunel (agent) 

Mercredi Mme Sanchez 

Jeudi M. Abadie, Mme DeLucia 

Vendredi  
        

(3)(3)(3)(3)----    VVVVie scolaireie scolaireie scolaireie scolaire    
    

��  nnoouuvveellllee  ééllèèvvee  ::  ....  44ee    

��  eexxcclluussiioonn  ::  ....  5511,,  55  jjoouurrss,,  ddee  lluunnddii  1100  àà  vveennddrreeddii  1144  ddéécceemmbbrree  
    

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

�  THÉÂTRE: 

  - La tournée scolaire de l'action médiatique scientifique « Dans la peau d'une femme de Dans la peau d'une femme de Dans la peau d'une femme de Dans la peau d'une femme de 
sciencesciencesciencescience    » organise des représentationsreprésentationsreprésentationsreprésentations dans les établissements pour l'éducation à l'égalité filles-garçons. 

A travers le portrait de Marie Curie, Ada Lovelace et Emilie du Châtelet, on cherche à susciter le 
questionnement des jeunes sur les stéréotypes du genre dans les choix d'orientation, à leur donner des 

repères historiques sur la place des femmes dans les sciences et à élargir les choix d'orientation des 
filles vers les filières scientifiques. ( 30 min de représentation, 30min de discussion. 

  - La compagnie Oz joue deux comédies musicales en anglaiscomédies musicales en anglaiscomédies musicales en anglaiscomédies musicales en anglais    : Cinderella on Brodway et 

Elementary my dear, en tournée dans les établissements. Infos au CDI. 
 

�  EXPO : 

 - L'exploradômeL'exploradômeL'exploradômeL'exploradôme à Vitry-sur-Seine, vous propose une exposition temporaire sur le film film film film 
d'animationd'animationd'animationd'animation. Vous pouvez aussi proposer à vos élèves, toute l'année, des expériences scientifiquesexpériences scientifiquesexpériences scientifiquesexpériences scientifiques sur 

des thèmes variés tels que les illusions d'optique, l'énergiel'énergiel'énergiel'énergie, le mouvement, la météo, le développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement 

durabledurabledurabledurable.... 
 

�  COLLECTES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES : 

  - Dans le cadre du CESC, deux collectescollectescollectescollectes sont organisées : l'une par la classe Ulis pour des 
livreslivreslivreslivres scolairesscolairesscolairesscolaires qui seront acheminés en Afrique subsaharienne, l'autre par les délégués du CDI pour des 

fournitures scolairesfournitures scolairesfournitures scolairesfournitures scolaires (cahiers, crayons, gommes, stylos, feutres, feuilles... en état NEUF) à destination 

des écoles sénégalaises. Boîte de collecte au CDI. 
 

�  BIBLIOGRAPHIE : 

  - Géométrie du nombre d'or : en partant de la corde et de la quine des bâtisseurs du Moyen- 
Age, et par l'art du trait et sans grand outillage mathématique, voici exposés les mystères du nombre 

d'or. Rappel des tracés antiques emblématiques et de la présence du nombre d'or dans l’œuvre humaine 
de la pyramide de Chéops au ballon de football. 

         - Annales collèges jeu-concours Kangourou : sujets et corrigés + statistiques de réussite. Jeu 

mais aussi entraînement aux mathématiques ! 
 

NB : Venez admirer le merveilleux calendrier de l'avent du CDImerveilleux calendrier de l'avent du CDImerveilleux calendrier de l'avent du CDImerveilleux calendrier de l'avent du CDI, réalisé par les élèves du club lecture ! 

Chaque jour en attendant les vacances de Noël, vous découvrirez un nouvel indice qui vous permettra de 
deviner le titre d'un livre (fiction, BD, manga, documentaire). Les deux premiers élèves (ou 

professeurs ! ou agents ! ou membres de l'administration !) qui donneront la bonne réponse à la 

documentaliste recevront un chocolat !! 
Le club journal recruteclub journal recruteclub journal recruteclub journal recrute encore ! Place disponibles pour les créneaux du vendredi semaine 2 12h15 à 13h 

et du jeudi semaine 2 16h15 à 17h. Merci de faire de laMerci de faire de laMerci de faire de laMerci de faire de la publicitépublicitépublicitépublicité auprès de vos élèves ! 
    

����    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    ::::    
        

��������        ccccccccéééééééérrrrrrrréééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiieeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiisssssssseeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        ddddddddiiiiiiiippppppppllllllllôôôôôôôômmmmmmmmeeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        DDDDDDDDNNNNNNNNBBBBBBBB,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        1111111177777777        

��������        RRRRRRRRééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii,,,,,,,,        uuuuuuuulllllllliiiiiiiissssssss,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        1111111177777777        

��������iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        44444444
eeeeeeee,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        1111111188888888        

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

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

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  llee  CCAA,,  mmaarrddii  !!!!!!        


