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22228888    janvierjanvierjanvierjanvier    au 1au 1au 1au 1erererer    février février février février 2020202011113333, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ2222    
        

    

A ne pas oublier : 
••  EEnn  rraaiissoonn  dd’’uunn  pprrééaavviiss  nnaattiioonnaall  ddee  ggrrèèvvee  ddééppoosséé  ppoouurr  llee  3311  jjaannvviieerr  qquuii  

rriissqquueerraaiitt  ddee  ppeerrttuurrbbeerr  llee  bboonn  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  rreennccoonnttrreess  ppaarreennttss--

pprrooffeesssseeuurrss,,  cceellllee  ddeess  44ee  eesstt  rreeppoorrttééee  aauu  jjeeuuddii  ssuuiivvaanntt,,  77  fféévvrriieerr,,  ddaannss  

eexxaacctteemmeenntt  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’oorrggaanniissaattiioonn..  

••  LL’’aaiiddee--mméémmooiirree  mméétthhooddoollooggiiqquuee  ppoouurr  ll’’HHddAA  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  eenn  lliiggnnee  !!  

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

ppoollyyvvaalleennttee..  OOuuvveerrtt  àà  ttoouuss  

••  AApprrèèss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aabbsseenncceess  ddee  pprrooffeesssseeuurrss,,  nnoottaammmmeenntt  dduueess  aauuxx  

ffoorrmmaattiioonnss  eett  ccoonnccoouurrss,,  rreettoouurr  àà  llaa  nnoorrmmaallee,,  cceettttee  sseemmaaiinnee  

••  FFéélliicciittaattiioonnss  àà  ttoouuss  lleess  aaggeennttss  ppoouurr  lleeuurr  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree  qquuii  aa  

ppeerrmmiiss  aauu  ccoollllèèggee  dd’’êêttrree  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ddéénneeiiggéé  eett  eennttrreetteennuu  !!  MMeerrccii  !!!!!!  

••  LLee  nnoouuvveeaauu  pphhoottooccooppiieeuurr  eesstt  eennffiinn  aarrrriivvéé,,  aapprrèèss  uunnee  ddeerrnniièèrree  ppéérriippééttiiee  ddaannss  

ll’’aasscceennsseeuurr,,  llee  vvooiillàà  iinnssttaalllléé  !!  FFoorrmmaattiioonn  lluunnddii  mmaattiinn..    

••  LL’’aarrrriivvééee  ddee  LLyylliiaa    ddaannss  ll’’ééqquuiippee  vviiee  ssccoollaaiirree  aapprrèèss  llee  ddééppaarrtt  ddee  LLuucciillee  

••  LLee  rreemmppllaacceemmeenntt  ppaarrttiieell  ddee  MM..  PPoorreett  ppaarr  MMmmee  TToonnddeelllliieerr  

  

  

    (1)(1)(1)(1)----    Coup d’œCoup d’œCoup d’œCoup d’œil sur l’agenda de la semaineil sur l’agenda de la semaineil sur l’agenda de la semaineil sur l’agenda de la semaine    
    

����    LundiLundiLundiLundi    : : : :     
����        17h3017h3017h3017h30----20h20h20h20h    : rencontres parents: rencontres parents: rencontres parents: rencontres parents----professeurs, professeurs, professeurs, professeurs, 3333eeee        
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        11112222hhhh15151515    : : : : conseil pédagogique, salle polyvalenteconseil pédagogique, salle polyvalenteconseil pédagogique, salle polyvalenteconseil pédagogique, salle polyvalente    

����        15h15h15h15h    : sortie 32: sortie 32: sortie 32: sortie 32    ::::    musée avec Mme DeLucia et Mme Renaultmusée avec Mme DeLucia et Mme Renaultmusée avec Mme DeLucia et Mme Renaultmusée avec Mme DeLucia et Mme Renault    
����        18h : commission permanente18h : commission permanente18h : commission permanente18h : commission permanente    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     

����        9h9h9h9h    : réunion Handiscol au collège: réunion Handiscol au collège: réunion Handiscol au collège: réunion Handiscol au collège    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����        13h13h13h13h    : sortie 31: sortie 31: sortie 31: sortie 31    : musée: musée: musée: musée    ave Mme Haggiag et M. Montetave Mme Haggiag et M. Montetave Mme Haggiag et M. Montetave Mme Haggiag et M. Montet    

    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
    
    

    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi  

Mardi Mme, Prigent ; MM. Poret, Roger 

Mercredi Mmes Brit, Prigent ; MM. Poret 

Jeudi Mmes Bienvenu, Prigent ; MM. Poret, Roger 

Vendredi MM. Poret, Roger 

        

    



    

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

��  TTIICC  ::  .., .., mercredi 30  

��  eexxcclluussiioonn  ::  .. 44, 3 jours,  mercredi 23  au vendredi 25 ;  .. 44, 3 jours,  lundi 28  au 

mercredi 30 ;  .. 44, 3 jours,  mercredi 30 au vendredi 1/02 ; .. 44, 2 jours,  mercredi 30 et 

jeudi 31 

��  eexxcclluussiioonn  iinntteerrnnééee  ::  .. 53, 5 jours du lundi 28/1 au vendredi 1/2  

��  nnoouuvveeaauuxx  ééllèèvveess  ::  .. 41, .. 51  
    

    

    

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

�  THÉÂTRE : 
  - Le procès Eichmann, Pierre-Marie Baudoin, interprété par la classe de 3è6 du collège 

Lakanal de Colombes (atelier théâtre), jeudi 21 février 2013, 20h. Entrée gratuite sur réservation. Infos jeudi 21 février 2013, 20h. Entrée gratuite sur réservation. Infos jeudi 21 février 2013, 20h. Entrée gratuite sur réservation. Infos jeudi 21 février 2013, 20h. Entrée gratuite sur réservation. Infos 
au CDI.au CDI.au CDI.au CDI. 

        - MétamorphoseMétamorphoseMétamorphoseMétamorphose, librement inspiré de la nouvelle de Franz Kafka, mise en scène de 
Sylvain Maurice, Théâtre de la Commune, du 8 au 23 février 2013. 1h15. Infos au CDI. 

   

�  ORIENTATION : 
 - Création (à venir) d'un onglet «onglet «onglet «onglet «    orientationorientationorientationorientation    »»»» sur le site du collège avec liste des portes-

ouvertes, actualités, lieu de formation... 
  - Salon top métierSalon top métierSalon top métierSalon top métier les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 février jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 février jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 février jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 février  au CNIT la Défense. CNIT la Défense. CNIT la Défense. CNIT la Défense. 9H 

18h. Cf. http://topmetier.hauts-de-seine.net pour les infos, programme et invitations. 
 

�  MANUELS SCOLAIRES 
  - Des doublesdoublesdoublesdoubles----jeuxjeuxjeuxjeux supplémentaires (français 6è, histoire géo 6è, éducation civique 6è, SVT 5è) 

vont être distribués dans les classes. (Dès que je les aurai traités...) Merci de me faire savoir quelles 

salles ont un besoin urgent de réassort. 
 

�  HdA : 
   - Les collections des musées deviennent de plus en plus accessibles grâce aux diverses 

techniques de numérisation. Le « Google Art Project » s'inscrit par exemple dans cette perspective de 
mise à disposition des œuvres d'art en ligne. Mais les conditions de réutilisation des contenus proposés 

ne permettent pas la plupart du temps une libre exploitation dans un cadre pédagogique. Le 
Rijksmuseum et la base Cranach Digital Archive proposent à cet égard un large éventail d’œuvres 

picturales tombées dans le domaine public et exploitables dans un cadre scolaire. cf. 

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2013/archives-
picturales-numeriques-usage-pedago 

 

����    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    ::::    
        

��������        IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        EEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCC9999999922222222,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        44444444eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        55555555        

��������        iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss                CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        33333333
eeeeeeee,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        55555555        aaaaaaaapppppppprrrrrrrrèèèèèèèèssssssss        mmmmmmmmiiiiiiiiddddddddiiiiiiii        ((((((((3333333300000000’’’’’’’’        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeee))))))))        

��������        vvvvvvvviiiiiiiissssssssiiiiiiiitttttttteeeeeeee        UUUUUUUULLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSS        aaaaaaaauuuuuuuu        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiissssssssssssssssaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaatttttttt        

��������        rrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        pppppppprrrrrrrrooooooooffffffffeeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrssssssss                44444444
eeeeeeee        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        77777777        

��������        ssssssssoooooooorrrrrrrrttttttttiiiiiiiieeeeeeee        3333333355555555,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        88888888        mmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiinnnnnnnn        

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

1111111111111111////////0000000022222222        

��������        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllllssssssss        ddddddddeeeeeeee        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        1111111188888888        aaaaaaaauuuuuuuu        2222222299999999        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrssssssss        

        

        

        

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  llaa  ccoommmmiissssiioonn  

ppeerrmmaanneennttee,,  mmaarrddii  !!!!!!        


