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Signer la note administrative définitive au bureau de Mme Stassinet
Mardi gras : les déguisements seront tolérés sous conditions strictes : le
visage doit être reconnaissable et la tenue ne doit être ni provocante, ni
insultante. La Direction pourra interdire l’accès à tout élève ne respectant
pas les consignes. Les confettis ou tout autre engin salissant sont
strictement interdits.
Le remplacement partiel de M. Poret par Mme Tondellier, est complété pour
les 6e par l’arrivée de M. Mery, à partir d’aujourd’hui.
Bourse lycée : Les PP3e doivent remettre les coupons à l’intendance. Les
élèves retardataires s’y adresseront dorénavant directement.
Notes HdA, notes vie scolaire : les imprimés sont en salle des professeurs.
Distribution aux élèves des résultats du brevet blanc.

(1)(1)- Coup d’œil sur l’agenda de la semaine
Lundi :
18h : Conseil d’Administration
Mardi :
11h
11h15 : réunion de suivi .. 64
Mercredi :
Jeudi :
sortie ulis dans le cadre du concours ‘voyages européens’
17h45 : présentation du collège aux écoles Saussaye et GorceGorce-Franklin
Vendredi :

Samedi
Samedi :
matin : portes ouvertes lycée de La Folie Saint James

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

PERSONNELS
M. Schutze

Mmes Paisley et Chuffart (agents)
Mmes Paisley et Chuffart (agents)

(3)(3)- Vie scolaire
TIC : .. ..
Avertissement disciplinaire : .. 51, .. 44
exclusion :
.. 61, 5 jours, lundi 11 à vendredi 15 pour « sortie dangereuse et sans autorisation du collège ». Elève

déjà sanctionné. Le total des élèves sanctionnés depuis septembre demeure donc à 16, soit
2.99% de la population scolaire (dont 9 une seule fois).
exclusion internée : /z

(4)(4)- Le coin du CDI
ORIENTATION :
- Salon top métier les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 février au CNIT la Défense. 9H
18h. Cf. http://topmetier.hauts-de-seine.net pour les infos, programme et invitations.
- Le CG92 organise un forum de l'orientation pour les collégiens pour permettre aux
élèves de 3ème de découvrir les métiers pourvoyeurs de postes, de stages ou d'emplois à Suresnes, le
26 février de 13h45 à 17h30.
17h30 Cf. http://www.hauts-de-seine.net/actualite/collegiens-quel-job-pourdemain/
- Pôle orientation au CDI avec documentation ONISEP classée par secteur de
métiers. Possibilité d'organiser
d'organiser des séances de vie de classe au CDI sur l'orientation, en
Nouv
utilisant ressources papier et logiciel Inforizon disponible sur les postes élèves.

MANUELS SCOLAIRES
Les occupants des salles 204,
309 (SVT 5è)
204 206,
206 208 (manuels de français 6è), 305,
305 11 (histoire géo 6è),309
et 209 (physique 5è) peuvent TOUJOURS venir chercher les doublesdoubles-jeux supplémentaires récemment
reçus. Merci de veiller à ce que les élèves ne les emportent pas en fin de cours ! (Inventaire au mois de
juin ! )
CONCOURS
L'album de la classe ULIS qui a participé au concours des « voyages européens » est exposé dans le
hall du CG du 5 au 12 février ! Le jury se réunit le 13 février et les résultats sont proclamés le 20 mars !
A gagner : un séjour en France ! Souhaitons leur bonne chance ! ( + d'infos http://www.hauts-deseine.net/actualite/concours-voyages-europeens-les-oeuvres-sont-exposees/)

La semaine prochaine
prochaine ou plus tard … à prévoir :
e

Interventions CESC 3e, lundi 18, mardi 19

e

Réunion d’information orientation 3e pour les
parents, lundi 25
Interventions orientation de la COP en classe
e
de 3
er
Arrêt des notes, 1 mars
Conseils de classe du 18 au 29 mars

Point d’orgue de cette semaine chargée : le CA, lundi !!!

