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11111111    au au au au 15151515    février février février février 2020202011113333, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ2222    
        

    

A ne pas oublier : 
••  SSiiggnneerr  llaa  nnoottee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddééffiinniittiivvee  aauu  bbuurreeaauu  ddee  MMmmee  SSttaassssiinneett  

••  MMaarrddii  ggrraass  ::  lleess  ddéégguuiisseemmeennttss  sseerroonntt  ttoolléérrééss  ssoouuss  ccoonnddiittiioonnss  ssttrriicctteess  ::  llee  

vviissaaggee  ddooiitt  êêttrree  rreeccoonnnnaaiissssaabbllee  eett  llaa  tteennuuee  nnee  ddooiitt  êêttrree  nnii  pprroovvooccaannttee,,  nnii  

iinnssuullttaannttee..  LLaa  DDiirreeccttiioonn  ppoouurrrraa  iinntteerrddiirree  ll’’aaccccèèss  àà  ttoouutt  ééllèèvvee  nnee  rreessppeeccttaanntt  

ppaass  lleess  ccoonnssiiggnneess..  LLeess  ccoonnffeettttiiss  oouu  ttoouutt  aauuttrree  eennggiinn  ssaalliissssaanntt  ssoonntt  

ssttrriicctteemmeenntt  iinntteerrddiittss..  

••  LLee  rreemmppllaacceemmeenntt  ppaarrttiieell  ddee  MM..  PPoorreett  ppaarr  MMmmee  TToonnddeelllliieerr,,  eesstt  ccoommppllééttéé  ppoouurr  

lleess  66ee  ppaarr  ll’’aarrrriivvééee  ddee  MM..  MMeerryy,,  àà  ppaarrttiirr  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii..  

••  BBoouurrssee  llyyccééee  ::  LLeess  PPPP33ee  ddooiivveenntt  rreemmeettttrree  lleess  ccoouuppoonnss  àà  ll’’iinntteennddaannccee..  LLeess  

ééllèèvveess  rreettaarrddaattaaiirreess  ss’’yy  aaddrreesssseerroonntt  ddoorréénnaavvaanntt  ddiirreecctteemmeenntt..  

••  NNootteess  HHddAA,,  nnootteess  vviiee  ssccoollaaiirree  ::  lleess  iimmpprriimmééss  ssoonntt  eenn  ssaallllee  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss..  

••  DDiissttrriibbuuttiioonn  aauuxx  ééllèèvveess  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  bbrreevveett  bbllaanncc..  

  

  

    (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    ::::    Conseil d’AdministrationConseil d’AdministrationConseil d’AdministrationConseil d’Administration        
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        11111111hhhh15151515    : : : : réunion de suivi réunion de suivi réunion de suivi réunion de suivi ........    64646464    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     
    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     

����        sortie ulissortie ulissortie ulissortie ulis    dans ledans ledans ledans le    cadre du concours ‘voyages européens’cadre du concours ‘voyages européens’cadre du concours ‘voyages européens’cadre du concours ‘voyages européens’    
����        17h4517h4517h4517h45    : présentation du collège aux écoles Saussaye et Gorce: présentation du collège aux écoles Saussaye et Gorce: présentation du collège aux écoles Saussaye et Gorce: présentation du collège aux écoles Saussaye et Gorce----FranklinFranklinFranklinFranklin    
    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
    
    
    

����    SameSameSameSamedidididi    ::::    

����        matinmatinmatinmatin    : portes ouvertes lycée de La Folie Saint James: portes ouvertes lycée de La Folie Saint James: portes ouvertes lycée de La Folie Saint James: portes ouvertes lycée de La Folie Saint James    
    
    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi M. Schutze 

Mardi  

Mercredi  

Jeudi 
 

Mmes Paisley et Chuffart (agents) 

Vendredi 
 
Mmes Paisley et Chuffart (agents) 

        



    

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

��  TTIICC  ::  .. ..  

��  AAvveerrttiisssseemmeenntt  ddiisscciipplliinnaaiirree  ::  .. 51, .. 44 

��  eexxcclluussiioonn  ::    

.. 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). 
��  eexxcclluussiioonn  iinntteerrnnééee  ::  /z  
    

    

    

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

  

  
�  ORIENTATION : 

  - 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. 

  - Le CG92 organise un forum de l'orientation pour les collégiensforum de l'orientation pour les collégiensforum de l'orientation pour les collégiensforum 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 17h3026 février de 13h45 à 17h3026 février de 13h45 à 17h3026 février de 13h45 à 17h30. Cf. http://www.hauts-de-seine.net/actualite/collegiens-quel-job-pour-
demain/ 

 ----    Pôle orientation au CDIPôle orientation au CDIPôle orientation au CDIPôle orientation au CDI    avec documentation ONISEP classée par secteur de avec documentation ONISEP classée par secteur de avec documentation ONISEP classée par secteur de avec documentation ONISEP classée par secteur de 

métiers. Possibilité d'orgmétiers. Possibilité d'orgmétiers. Possibilité d'orgmétiers. Possibilité d'organiser des séances de vie de classe au CDI sur l'orientation, en aniser des séances de vie de classe au CDI sur l'orientation, en aniser des séances de vie de classe au CDI sur l'orientation, en aniser des séances de vie de classe au CDI sur l'orientation, en 
utilisant ressources papier et logiciel utilisant ressources papier et logiciel utilisant ressources papier et logiciel utilisant ressources papier et logiciel Inforizon Inforizon Inforizon Inforizon disponible sur les postes élèves.disponible sur les postes élèves.disponible sur les postes élèves.disponible sur les postes élèves. 

                                        
 

�  MANUELS SCOLAIRES 
 Les occupants des salles 204salles 204salles 204salles 204, 206206206206,    208208208208 (manuels de français 6è), 305305305305, 11111111 (histoire géo 6è),309309309309 (SVT 5è) 

et 209209209209 (physique 5è) peuvent TOUJOURS venir chercher les doublesdoublesdoublesdoubles----jeuxjeuxjeuxjeux supplémentaires récemment 

reçus. Merci de veiller à ce que les élèves ne les emportent pas en fin de coursMerci de veiller à ce que les élèves ne les emportent pas en fin de coursMerci de veiller à ce que les élèves ne les emportent pas en fin de coursMerci de veiller à ce que les élèves ne les emportent pas en fin de cours    ! (Inventaire au mois de ! (Inventaire au mois de ! (Inventaire au mois de ! (Inventaire au mois de 
juinjuinjuinjuin    ! )! )! )! ) 

 
�  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-de-
seine.net/actualite/concours-voyages-europeens-les-oeuvres-sont-exposees/) 

 

 
 

 

����    La semaine prochLa semaine prochLa semaine prochLa semaine prochaine ou plus tard … à prévoiraine ou plus tard … à prévoiraine ou plus tard … à prévoiraine ou plus tard … à prévoir    ::::    
        

        

��������        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        CCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCC        33333333
eeeeeeee,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        1111111188888888,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        1111111199999999        

        

        

��������        RRRRRRRRééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’iiiiiiiinnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        oooooooorrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        33333333
eeeeeeee        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        

ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        2222222255555555        

��������        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        oooooooorrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        CCCCCCCCOOOOOOOOPPPPPPPP        eeeeeeeennnnnnnn        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeee        

ddddddddeeeeeeee        33333333
eeeeeeee        

��������        AAAAAAAArrrrrrrrrrrrrrrrêêêêêêêêtttttttt        ddddddddeeeeeeeessssssss        nnnnnnnnooooooootttttttteeeeeeeessssssss,,,,,,,,        11111111
eeeeeeeerrrrrrrr                mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrssssssss        

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

        

        

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  llee  CCAA,,  lluunnddii  !!!!!!        

Nouv


