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La cérémonie de remise des diplômes du DNB 2012, lundi 18h30. Tous les
enseignants sont invités et attendus nombreux pour revoir et accueillir leurs
anciens élèves !
Les oraux de stage, mercredi matin pour les élèves de 3e, pas de cours pour
les autres …
La direction passera dans chacune des classes, lundi et mardi, pour remettre
les récompenses trimestrielles aux élèves concernés.
Tous les élèves félicités au premier trimestre sont attendus pour la photo à
la récréation de 10h, mardi.
Tous les élèves ayant reçu un avertissement travail seront convoqués
individuellement par Mme Desbiolles pour faire le point sur leur situation.
Tous les élèves ayant reçu un avertissement conduite seront convoqués
individuellement par la direction, en présence du professeur principal,
pendant la première semaine au retour des vacances.
Bilan des récompenses et avertissement : félicitations, 131 (24,3% des
élèves) ; compliments, 71 (13,2%) ; tableau d’honneur, 52 (9,6%) ;
encouragements, 58
(10,8%) ; avertissement travail, 17 (3,2%) ;
avertissement conduite 5 (0,9%) ; avertissement travail et conduite 14
(2,6%)

(1)(1)- Coup d’œil sur l’agenda de la semaine
Lundi :
8h : réunion de suivi ULIS
18h30 : remise des diplômes DNB 2012
Mardi :
10h : photo des félicité(e)s
13h13h-14h : intervention CESC 45
45
14h14h-15h : intervention CESC 42
42
15h15h-16h : intervention CESC 43
43

Mercredi :
8h8h-12h : oraux de stage
12h30 : repas de noël du personnel
Jeudi :
9h9h-11h : Mme Sabourin et M. Dedieu, à l’extérieur
13h
13h-16h : gouter ULIS
Vendredi :

(2)(2)- les absences prévues
DATE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

PERSONNELS
Mme Chuffart (agent)
Mme Chuffart (agent)

(3)(3)- Vie scolaire
une correspondante australienne assistera aux cours de 33 jeudi et vendredi
nouvelle élève : .. 42
avertissement disciplinaire : .. 63, .. 54
exclusion internée : .. 44, mercredi 9 janvier
exclusion : .. 54, 5 jours, jusqu’à mercredi 19/12 ; .. 61, 1 jour, mardi 18/12 ; .. 61, 1 jour,
jeudi 20/12

(4)- Le coin du CDI
ORIENTATION:
- Le logiciel Inforizon est disponible sur les postes du CDI ! . Il propose des
questionnaires d'intérêts et une encyclopédie de plus de 1000 fiches métier pour découvrir des métiers
qui correspondent à la personnalité de l'élève. FAITES DE LA PUB !
- Un kiosque Onisep est en cours d'installation au CDI ! Il permettra de présenter de la
documentation sur l'orientation pertinente, à jour et organisée par secteurs d'activités.
CONCOURS :
- Lancement du Prix de l’Éducation citoyenne destiné à récompenser des élèves qui se sont
distingués par leur comportement quotidien et la réalisation d'actions relevant du champ de la
citoyenneté, au sein de leur classe ou de l’établissement. + d'infos au CDI.
COLLECTES MANUELS :
- La collecte de livres
livre organisée par la classe ULIS est toujours d'actualité jusque fin décembre,
n’hésitez pas à relancer les élèves !

La semaine prochaine ou plus tard … à prévoir :
les vacances …
galette des rois pour les personnels et leurs
familles, jeudi 10 à 17h30
réunion du groupe de travail HdA
réunion du conseil pédagogique

Point d’orgue de cette semaine chargée : les vacances, vendredi !!!

