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

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

21212121    au au au au 25252525    janvierjanvierjanvierjanvier    2020202011113333, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ1111    
        

    

A ne pas oublier : 
••  RReennccoonnttrreess  ppaarreennttss--pprrooffeesssseeuurrss,,  66ee  lluunnddii  eett  55ee  jjeeuuddii  

••  BBrreevveett  bbllaanncc  11  ::  mmaarrddii  88hh4455  ––  1122hh,,  ffrraannççaaiiss  ;;  mmaarrddii  1144hh1155  ––  1166hh1155,,  

mmaatthhéémmaattiiqquueess  ;;  mmeerrccrreeddii  99hh1155  ––  1111hh1155,,  hhiissttooiirree..  

AAtttteennttiioonn  pprréésseennccee  oobblliiggaattooiirree  ddeess  ééllèèvveess  eett  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ¼¼  hheeuurree  aavvaanntt  

llee  ddéébbuutt  ddee  cchhaaqquuee  éépprreeuuvvee  ddaannss  cchhaaqquuee  ssaallllee..  

RRééuunniioonn  dduu  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  HHddAA,,  jjeeuuddii  2244  àà  1122hh1155  

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

vvoottrree  rreennddeezz--vvoouuss  aauupprrèèss  ddee  MMmmee  SSttaassssiinneett..  

••  LLiivvrraaiissoonn  dduu  nnoouuvveeaauu  pphhoottooccooppiieeuurr  eenn  ssaallllee  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss,,  cceettttee  ffooiiss  

jj’’eessppèèrree  qquuee  cc’’eesstt  ssûûrr..  

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

ppoollyyvvaalleennttee  

••  LL’’iinnvveennttaaiirree  dduu  mmaattéérriieell  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddaannss  cchhaaqquuee  ssaallllee  ccoommmmeennccee  eenn  vvuuee  ddee  

ll’’eennttrrééee  ddaannss  ll’’EENNCC9922..  LLeess  ccoorrrreessppoonnddaannttss  EENNCC9922,,  MMmmee  SSaabboouurriinn  eett  MM..  

SSiieeffeerrtt,,  aauurroonntt  ppeeuutt--êêttrree  bbeessooiinn  ddee  vvoottrree  ccoollllaabboorraattiioonn  

••  LL’’aarrrriivvééee  ddee  EEllooddiiee--NNaawweell  ddaannss  ll’’ééqquuiippee  vviiee  ssccoollaaiirree  eett  llee  ppaassssaaggee  àà  tteemmppss  

pplleeiinn  ddee  GGrrééggoorryy  aapprrèèss  llee  ddééppaarrtt  ddee  YYooaann  

  

  

    (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    : : : :     
����        11112222hhhh15151515    : : : : commission éducative commission éducative commission éducative commission éducative ........    34343434    

����        17h3017h3017h3017h30----20h20h20h20h    : rencontres parents: rencontres parents: rencontres parents: rencontres parents----professeurs, 6eprofesseurs, 6eprofesseurs, 6eprofesseurs, 6e        
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        matinmatinmatinmatin    : M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     
    

����    JJJJeudieudieudieudi    : : : :     
����        12h1512h1512h1512h15    : groupe: groupe: groupe: groupe    de travail HdAde travail HdAde travail HdAde travail HdA    

����        11117777hhhh30303030----20h20h20h20h    : : : : rencontres parentsrencontres parentsrencontres parentsrencontres parents----professeurs, 5eprofesseurs, 5eprofesseurs, 5eprofesseurs, 5e        
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����        matinmatinmatinmatin    : : : : M. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieurM. Dedieu à l’extérieur    
����        12h1512h1512h1512h15    : commission éducative : commission éducative : commission éducative : commission éducative ........    53535353    

    
����    DimancheDimancheDimancheDimanche    ::::    
����        sortie théâtre à Clamartsortie théâtre à Clamartsortie théâtre à Clamartsortie théâtre à Clamart    
    

    
    
    
    

    
    
    



    (2)(2)(2)(2)----    les absences préles absences préles absences préles absences prévuesvuesvuesvues        
    

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi Mmes Brit, Martinuzzi ; MM. Mbwaki, Roger, Schutze 

Mardi Mme Brit ; MM. Berlot, Mbwaki, Poret, Roger 

Mercredi Mme Brit, Haggiag ; MM. Berlot, Poret 

Jeudi M. Berlot 

Vendredi Mme Ruffier ; MM. Berlot, Mbwaki 

        

(3)(3)(3)(3)----    Vie scolVie scolVie scolVie scolaireaireaireaire    
  

��  TTIICC  ::  .. 61, mercredi 23  

��  eexxcclluussiioonn  ::  .. 61, 1 jour,  mercredi 23   

��  ccoommmmiissssiioonn  éédduuccaattiivvee  ::  .. 34, lundi à 12h15 et .. 53, vendredi à 12h15  
    

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

�  SALONS : 
  - Toujours une centaine d'invitations pour le salle salle salle salon de l'apprentissage et de l'alternance on de l'apprentissage et de l'alternance on de l'apprentissage et de l'alternance on de l'apprentissage et de l'alternance (    

vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2013 vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2013 vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2013 vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2013 ) disponible ! Programme des conférences et brochures « guide 
du visiteur » disponibles au CDI. 

  - Salon expo-l@ngues, le numérique au service des langues (6-9 février, porte de 
Versailles). (Possibilité de recevoir des invitations gratuites et programme complet sur le site 

www.expolangues.fr 

 
�  EXPO / CONCOURS: 

 - Lancement de l'opération « la science se livrela science se livrela science se livrela science se livre    » avec à l'honneur, les mathématiquesmathématiquesmathématiquesmathématiques. Pendant 
trois semaines, du 2 au 22 février 20132 au 22 février 20132 au 22 février 20132 au 22 février 2013, une centaine d'animations, conférences, ateliers jeune public ou 

encore expositions sont proposées gratuitement dans les bibliothèques et les lieux culturels du 
département. 

 - A venir : organisation du concours interne « DisDisDisDis----moi des motsmoi des motsmoi des motsmoi des mots    !!!! » par les élèves du club club club club 
lecturelecturelecturelecture. Objectif : rédiger un petit texte avec obligation d'utiliser des mots choisis par les élèves du club, 

cachés dans le CDI. Je cherche toujours quelques volontaires (adulJe cherche toujours quelques volontaires (adulJe cherche toujours quelques volontaires (adulJe cherche toujours quelques volontaires (adultes) pour faire partie du jury et choisir tes) pour faire partie du jury et choisir tes) pour faire partie du jury et choisir tes) pour faire partie du jury et choisir 

le meilleur textele meilleur textele meilleur textele meilleur texte    !!!! 
 

�  HdA 

  - Je mets en place un outil en ligne («    PearltreesPearltreesPearltreesPearltrees    ») qui permet d'organiser des ressources organiser des ressources organiser des ressources organiser des ressources 

choisies sur un thème en une arborescence de liens. choisies sur un thème en une arborescence de liens. choisies sur un thème en une arborescence de liens. choisies sur un thème en une arborescence de liens. Des liens vers des sites, des vidéos, des photos, 

des enregistrements... sont présentés pour s'informer sur chacune des œuvres du panel d'HdA, 
lesquelles sont elles-mêmes organisées par type d’œuvres (œuvre musicale, plastique, littéraire...). 

AvezAvezAvezAvez----vous des sites ressources à me suggérer en rappvous des sites ressources à me suggérer en rappvous des sites ressources à me suggérer en rappvous des sites ressources à me suggérer en rapport avec les œuvres du panel, dans le but ort avec les œuvres du panel, dans le but ort avec les œuvres du panel, dans le but ort avec les œuvres du panel, dans le but 
d'alimenter cet arbre, qui sera un puits d'informations pour les élèvesd'alimenter cet arbre, qui sera un puits d'informations pour les élèvesd'alimenter cet arbre, qui sera un puits d'informations pour les élèvesd'alimenter cet arbre, qui sera un puits d'informations pour les élèves    ? ? ? ? Je les ajouterai à ma sélection. 

N'hésitez pas à venir me voir pour que je vous présente l'outil et pour en faire la promo auprès de vos 

élèves. Le lien sera disponible prochainement sur le site du collège, mais vous pouvez d'oresvous pouvez d'oresvous pouvez d'oresvous pouvez d'ores----etetetet----déjà le déjà le déjà le déjà le 
consulterconsulterconsulterconsulter, même s'il est encore en cours de construction à l'adresse suivante : 

http://www.pearltrees.com/hdacollegetheophilegautier 
 
    
    

����    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        33333333
eeeeeeee        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        2222222288888888        eeeeeeeetttttttt        44444444

eeeeeeee        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        3333333311111111        

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

��������        ssssssssoooooooorrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeee        3333333322222222,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222299999999        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn                hhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiiissssssssccccccccoooooooollllllll        aaaaaaaauuuuuuuu        ccccccccoooooooollllllllllllllllèèèèèèèèggggggggeeeeeeee,,,,,,,,        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        3333333300000000        

��������        ssssssssoooooooorrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeee        3333333311111111,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        3333333311111111        

��������        iiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        EEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCC        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        44444444        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        55555555        

��������        iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss                CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        33333333
eeeeeeee,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        55555555        

��������        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiissssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnneeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        DDDDDDDDHHHHHHHHGGGGGGGG        

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        llllllllaaaaaaaa        DDDDDDDDHHHHHHHHGGGGGGGG        

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  lleess  rrééuunniioonnss  ppaarreennttss--

pprrooffeesssseeuurrss,,  lluunnddii  eett  jjeeuuddii  !!!!!!        


