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14141414    au au au au 11118888    janvierjanvierjanvierjanvier    2020202011113333, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ2222    
        

    

A ne pas oublier : 
••  RRééuunniioonn  ddeess  ppaarreennttss  ddee  6611,,  mmaarrddii  

••  LL’’aaccttiivviittéé  ‘‘aattttiittuuddee  eett  hhuummoouurr’’  ddéémmaarrrree  ::  pprréésseennttaattiioonn  lluunnddii..  

••  LLaa  ccaammppaaggnnee  ddee  nnoottaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ccoonnttiinnuuee,,  ccoonnffiirrmmeezz  

vvoottrree  rreennddeezz--vvoouuss  aauupprrèèss  ddee  MMmmee  SSttaassssiinneett..  

••  SSuuiivvii  ddeess  PPPPRREE  66ee  ::  MM..  SSiieeffffeerrtt  eennccaaddrree  lleess  ééllèèvveess  eenn  ttrrèèss  ppeettiittss  eeffffeeccttiiffss  

((33  mmaaxx))  àà  rraaiissoonn  ddee  22hh//sseemmaaiinnee..  

••  LLee  bbrreevveett  bbllaanncc  ss’’aannnnoonnccee,,  ppeennsseerr  aauuxx  ssuujjeettss  !!  ((2222--2233  jjaannvviieerr))  

••  RRaappppeell  ::  ttoouuss  lleess  aasscceennsseeuurrss  ffoonnccttiioonnnneenntt..  PPoouurr  ssoorrttiirr  dduu  ppaarrkkiinngg  àà  ppiieedd,,  pplluuss  

bbeessooiinn  ddee  ffaaiirree  llee  ttoouurr  ppaarr  llee  llyyccééee,,  ppaasssseerr  ppaarr  llee  ppoorrttaaiill  eett  ll’’aasscceennsseeuurr  eesstt  

bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ssiimmppllee..  

••  LLiivvrraaiissoonn  dduu  nnoouuvveeaauu  pphhoottooccooppiieeuurr  eenn  ssaallllee  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss,,  eenn  ffiinn  ddee  

sseemmaaiinnee  

••  LLee  pprreemmiieerr  ccoonnsseeiill  ppééddaaggooggiiqquuee  ssee  ttiieennddrraa  llee  mmaarrddii  2299  jjaannvviieerr  àà  1122hh1155,,  ssaallllee  

ppoollyyvvaalleennttee  

  

    (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    : : : :     
����        18h18h18h18h    : présentation auprès des parents de l’activité ‘attitude et humour’: présentation auprès des parents de l’activité ‘attitude et humour’: présentation auprès des parents de l’activité ‘attitude et humour’: présentation auprès des parents de l’activité ‘attitude et humour’    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        11111111hhhh    : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, ........64646464    
����        11112222hhhh    ::::    réunion de suivi, réunion de suivi, réunion de suivi, réunion de suivi, ........    64646464    
����        18h3018h3018h3018h30    : réunion des parents de 61: réunion des parents de 61: réunion des parents de 61: réunion des parents de 61    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     

����        8h8h8h8h----12h12h12h12h    : sortie classe à PAC: sortie classe à PAC: sortie classe à PAC: sortie classe à PAC    
����        12h3012h3012h3012h30    : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, ........    42424242    
����        13h13h13h13h    : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, ........    42424242    
����        11115555hhhh    : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, ulisulisulisulis    

����        11116666hhhh    : réunion de su: réunion de su: réunion de su: réunion de suivi, ivi, ivi, ivi, ulisulisulisulis    
����        11117777hhhh    : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, : réunion de suivi, ulisulisulisulis    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����        matinmatinmatinmatin    : : : : réunionréunionréunionréunion    de lancement de l’ENC92 au CDDPde lancement de l’ENC92 au CDDPde lancement de l’ENC92 au CDDPde lancement de l’ENC92 au CDDP    

����        aprèsaprèsaprèsaprès----midimidimidimidi    : : : : M. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieur    
    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi MM. Poret, Roger 

Mardi Mme Bienvenu (matin) ; MM. Poret, Roger 

Mercredi MM. Poret, Roger 

Jeudi Mme Renault (après-midi) ; MM. Poret, Roger 

Vendredi MM. Poret, Roger 

        



    

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

��  aavveerrttiisssseemmeenntt  ddiisscciipplliinnaaiirree  ::  .., .., .., .. 31    

��  eexxcclluussiioonn  iinntteerrnnééee  ::  .. 64, 1 jour, vendredi 18 ; .. 62, 1 jour,  mercredi 16; .. 31, 1 jour,  

mercredi 16    

��  eexxcclluussiioonn  ::  .. 34, semaine du 14 ; .. 61, 1 jour,  mercredi 23 ; .. 61, 1 jour,  vendredi 18  

��  ccoommmmiissssiioonn  éédduuccaattiivvee  ::  .. 34, lundi 21 janvier à 12h15  
    

    

    

((((4)4)4)4)----    Le coin du CDILe coin du CDILe coin du CDILe coin du CDI    
    

 

�  ORIENTATION: 

  - J'ai reçu une centaine d'invitations pour le salon de l'apprentissage et de l'alternance le salon de l'apprentissage et de l'alternance le salon de l'apprentissage et de l'alternance le salon de l'apprentissage et de l'alternance 
qui aura lieu    du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2013 (du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2013 (du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2013 (du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2013 (parc des expos, porte de Versailles.) 

Programme des conférences disponible au CDI. 

  - Un kiosque Onisepkiosque Onisepkiosque Onisepkiosque Onisep est toujours 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 des Trophées junior Trophées junior Trophées junior Trophées junior qui promeut les initiatives des collégiens des Hauts de Seine 
dans le domaine du développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable. 1er prix 3000€. Règlement complet sur www.hauts-de-

seine.net, dossier à renvoyer complété avant le vendredi 29/03. 
  - A venir : organisation du concours interne « DisDisDisDis----moi des motsmoi des motsmoi des motsmoi des mots    !!!! » par les élèves du 

club lectureclub lectureclub lectureclub lecture. Objectif : rédiger un petit texte avec obligation d'utiliser des mots choisis par les élèves du 

club, cachés dans le CDI. Je cherche des volontairJe cherche des volontairJe cherche des volontairJe cherche des volontaires (adultes) pour faire partie du jury et choisir le es (adultes) pour faire partie du jury et choisir le es (adultes) pour faire partie du jury et choisir le es (adultes) pour faire partie du jury et choisir le 
meilleur textemeilleur textemeilleur textemeilleur texte    !!!! 

 
�  THÉÂTRE 

  - La Belle de Cadiz et Fahrenheit 451 seront joués en janvier et février au théâtre de la 
commune (Aubervilliers) 

 - Don Quichotte du Trocadéro de José Montalvo du 11/01 au 08/02 : réinterprétation urbaine et 

humoristique de l’œuvre de Cervantès en mêlant danse classique et contemporaine, théâtre, hip hop, 
flamenco, Théâtre national de Chaillot. 

 
�  DNB 

        ----    Le CDI dispose du livre numérique Le CDI dispose du livre numérique Le CDI dispose du livre numérique Le CDI dispose du livre numérique ABC du BREVETABC du BREVETABC du BREVETABC du BREVET    qui permet aux élèvequi permet aux élèvequi permet aux élèvequi permet aux élèves de s'entraîner, s de s'entraîner, s de s'entraîner, s de s'entraîner, 
depuis le CDI, aux épreuves du brevet (maths, HG, français). La ressource présente l'intégralité de depuis le CDI, aux épreuves du brevet (maths, HG, français). La ressource présente l'intégralité de depuis le CDI, aux épreuves du brevet (maths, HG, français). La ressource présente l'intégralité de depuis le CDI, aux épreuves du brevet (maths, HG, français). La ressource présente l'intégralité de 

l'ouvrage papier enrichie par des animations interactivesl'ouvrage papier enrichie par des animations interactivesl'ouvrage papier enrichie par des animations interactivesl'ouvrage papier enrichie par des animations interactives    : podcast, vidéos animées, quiz, sujets de : podcast, vidéos animées, quiz, sujets de : podcast, vidéos animées, quiz, sujets de : podcast, vidéos animées, quiz, sujets de 
brevet... FAITES DE LA PUBbrevet... FAITES DE LA PUBbrevet... FAITES DE LA PUBbrevet... FAITES DE LA PUB    ! ! ! ! Les annales version papier peuvent aussi être empruntées au CDI, une 

table de présentation va être mise en place. . . . (NB : l'achat d' « annales 0 » pour l'épreuve d'HG/EC est 

prévu.)    

    
    
    
    

����    La semaine La semaine La semaine La semaine prochaine ou plus tard … à prévoirprochaine ou plus tard … à prévoirprochaine ou plus tard … à prévoirprochaine ou plus tard … à prévoir    ::::    
        

��������        rrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        pppppppprrrrrrrrooooooooffffffffeeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrssssssss        

��������        bbbbbbbbrrrrrrrreeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeetttttttt        bbbbbbbbllllllllaaaaaaaannnnnnnncccccccc        11111111,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222222222222        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        2222222233333333        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        ggggggggrrrrrrrroooooooouuuuuuuuppppppppeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaaiiiiiiiillllllll        HHHHHHHHddddddddAAAAAAAA,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222244444444        

��������        rrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        pppppppprrrrrrrrooooooooffffffffeeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrssssssss        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        ppppppppééééééééddddddddaaaaaaaaggggggggooooooooggggggggiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee,,,,,,,,                mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222299999999        

        

        

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  llaa  rrééuunniioonn  ddeess  ppaarreennttss  6611,,  

mmaarrddii  !!!!!!        

        


