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25252525    févrierfévrierfévrierfévrier    au 1au 1au 1au 1erererer    marsmarsmarsmars    2020202011113333, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ2222    
        

    

A ne pas oublier : 
  

••  LLaa  rrééuunniioonn  oorriieennttaattiioonn  ppoouurr  lleess  ppaarreennttss  ddee  33ee,,  lluunnddii  àà  1188hh3300..  

••  LLeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ddee  llaa  CCOOPP  ddaannss  cchhaaccuunnee  ddeess  ccllaasssseess  ddee  33ee  

••  PPooiinntt  ssuurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ::  lleess  ffuuiitteess  ddee  330011  ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eenn  eexxppeerrttiissee,,  eenn  

mmuussiiqquuee  eett  ccoouullooiirr  AA,,  llaa  ssoolluuttiioonn  eesstt  ttrroouuvvééee,,  ll’’eennttrreepprriissee  ccoonncceerrnnééee  ddeevvaaiitt  

iinntteerrvveenniirr  aavvaanntt  lleess  vvaaccaanncceess..  

••  PPooiinntt  ssuurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ((ssuuiittee))  ::  bbrriiss  ddee  vviittrreess  ::  eexxppeerrttiissee  ddee  ll’’aassssuurraannccee..  

••  PPooiinntt  ssuurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ((ssuuiittee  eett  ffiinn))  ::  llaa  ccaamméérraa  ssuurr  ll’’aaccccèèss  iinnffiirrmmeerriiee  eesstt  

iinnssttaallllééee  eett  ooppéérraattiioonnnneellllee..  

••  LLee  rrééggiisssseeuurr  ddééppaarrtteemmeennttaall  sseerraa  pprréésseenntt  ppoouurr  eennccaaiisssseerr  llee  mmoonnttaanntt  ddee  vvooss  

ffaaccttuurreess  ddeess  rreeppaass  pprriiss  aauu  ccoollllèèggee  lleess  vveennddrreeddiiss  11eerr  mmaarrss,,  2222  mmaarrss,,  1199  aavvrriill  

ddee  88hh  àà  99hh  aauu  bbuurreeaauu  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  dd’’iinntteennddaannccee  

••  NNootteess  HHddAA,,  nnootteess  vviiee  ssccoollaaiirree  ::  ccoommpplléétteerr  lleess  iimmpprriimmééss  eenn  ssaallllee  ddeess  

pprrooffeesssseeuurrss..  

••  AAtttteennttiioonn  ::  lleess  ééllèèvveess  ddooiivveenntt  rreennddrree  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd  lluunnddii  2255  

fféévvrriieerr  mmiiddii,,  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  ppaassssaaggee  ppoouurr  lleess  oorraauuxx  dd’’HHddAA..  

••  AAuu  rreettoouurr  ddeess  vvaaccaanncceess,,  MM..  MMeerrllyy  rreepprreenndd  llaa  ttoottaalliittéé  dduu  sseerrvviiccee  ddee  MM..  PPoorreett  

((66ee  eett  33ee))  

••  AArrrrêêtt  ddeess  nnootteess  dduu  22ee  ttrriimmeessttrree,,  vveennddrreeddii..  

••  AASSSSRR  ::  PPPP55ee  eett  33ee,,  ddeess  lliivvrreettss  eett  DDVVDD  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  aauu  CCDDII  ppoouurr  

pprrééppaarreerr  lleess  ééllèèvveess..  PPrrooffiitteezz  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  !!  
  

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

����    LundiLundiLundiLundi    : : : :     

����        10h1010h1010h1010h10    : réunion agents: réunion agents: réunion agents: réunion agents    
����        13h 13h 13h 13h ––––    15h15h15h15h    : intervention CESC 3: intervention CESC 3: intervention CESC 3: intervention CESC 33333    groupe 1groupe 1groupe 1groupe 1    
����        13h 13h 13h 13h ––––    11114444hhhh    : intervention: intervention: intervention: intervention    COP 34COP 34COP 34COP 34    
����        11114444h h h h ––––    11115555hhhh    : intervention: intervention: intervention: intervention    COP 32COP 32COP 32COP 32    

����        11115555hhhh    ––––    11116666hhhh    : intervention: intervention: intervention: intervention    COP 33COP 33COP 33COP 33    
����        15h 15h 15h 15h ––––    17h17h17h17h    : intervention CESC 32 groupe : intervention CESC 32 groupe : intervention CESC 32 groupe : intervention CESC 32 groupe 2222    
����        18h1518h1518h1518h15    : : : : réunion service vie scolaireréunion service vie scolaireréunion service vie scolaireréunion service vie scolaire    
����        18h18h18h18h30 30 30 30 : réunion: réunion: réunion: réunion    orientation parents 3orientation parents 3orientation parents 3orientation parents 3eeee        
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        matinmatinmatinmatin    : Mme Sabourin et M. Dedieu à l’extérieur: Mme Sabourin et M. Dedieu à l’extérieur: Mme Sabourin et M. Dedieu à l’extérieur: Mme Sabourin et M. Dedieu à l’extérieur    
����        13h 13h 13h 13h ––––    15h15h15h15h    : intervention CESC 3: intervention CESC 3: intervention CESC 3: intervention CESC 35555    groupe groupe groupe groupe 1111    
����        11114444h h h h ––––    11115555hhhh    : intervention: intervention: intervention: intervention    COP 31COP 31COP 31COP 31    

����        15h 15h 15h 15h ––––    17h17h17h17h    : intervention CESC 34 groupe : intervention CESC 34 groupe : intervention CESC 34 groupe : intervention CESC 34 groupe 2222    
����        18h4518h4518h4518h45    : présentation du collège par la direction : présentation du collège par la direction : présentation du collège par la direction : présentation du collège par la direction aux aux aux aux parents des parents des parents des parents des écoles Perettiécoles Perettiécoles Perettiécoles Peretti, , , , 

Huissiers et PoissonniersHuissiers et PoissonniersHuissiers et PoissonniersHuissiers et Poissonniers    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     
����        EEEEntretiens d’évaluation des agentsntretiens d’évaluation des agentsntretiens d’évaluation des agentsntretiens d’évaluation des agents    
����        9999h h h h ––––    16h3016h3016h3016h30    : réunion de l’AMOPA au collège, salle 302: réunion de l’AMOPA au collège, salle 302: réunion de l’AMOPA au collège, salle 302: réunion de l’AMOPA au collège, salle 302    
����        9h 9h 9h 9h ––––    12h12h12h12h    : réunion de bassin arts plastiques au collège, salle polyvalente : réunion de bassin arts plastiques au collège, salle polyvalente : réunion de bassin arts plastiques au collège, salle polyvalente : réunion de bassin arts plastiques au collège, salle polyvalente ––––    salle artssalle artssalle artssalle arts    

����        9h30 9h30 9h30 9h30 ––––    12h12h12h12h    : réunion de : réunion de : réunion de : réunion de préparation au préparation au préparation au préparation au déploiement déploiement déploiement déploiement ENC92, salle de réunionENC92, salle de réunionENC92, salle de réunionENC92, salle de réunion    
    



����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����        11112222hhhh15151515----11113333hhhh    : : : : commissicommissicommissicommission éducative on éducative on éducative on éducative ........    61616161    
����        18h4518h4518h4518h45    : présentation du collège par la direction aux parents : présentation du collège par la direction aux parents : présentation du collège par la direction aux parents : présentation du collège par la direction aux parents des écoles Micheldes écoles Micheldes écoles Micheldes écoles Michelis A is A is A is A 

et Bet Bet Bet B    
    

    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����        9h 9h 9h 9h ––––    10h10h10h10h    : intervention COP 35: intervention COP 35: intervention COP 35: intervention COP 35    
����        11117777h30h30h30h30    : : : : conseil de discipline conseil de discipline conseil de discipline conseil de discipline ........    61616161    (voir gazette précédente)(voir gazette précédente)(voir gazette précédente)(voir gazette précédente)    

    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi Mme Sanchez 

Mardi  

Mercredi Mme Brit 

Jeudi M. Abadie (après midi) 

Vendredi Mme Sutter 

        

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

��  AAvveerrttiisssseemmeenntt  ddiisscciipplliinnaaiirree  ::  .. 61 

��  eexxcclluussiioonn  ::  .. 61, 2 jours,  mardi 26 et mercredi 27 pour « insultes et violences envers  des 

camarades». 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). 
��  CCoommmmiissssiioonn  éédduuccaattiivvee  ::  .. 61, jeudi 28 à 12h15 

��  eexxcclluussiioonn  iinntteerrnnééee  ::    /  

��  CCoonnsseeiill  ddee  ddiisscciipplliinnee  ::  .. 61, vendredi 1er mars, 17h30, (voir gazette semaine précédente) 
��  aauu  rreettoouurr  ddeess  vvaaccaanncceess  ::  DDééppaarrtt  dd’’ééllèèvvee  ::  ..  33   /  aarrrriivvééee  dd’’ééllèèvvee  ::  .. 42 
    

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

�  ORIENTATION : 

  -Le CIDJCIDJCIDJCIDJ organise des journées « découverte des métiersdécouverte des métiersdécouverte des métiersdécouverte des métiers    » les mardi 19 et jeudi 21 mars mardi 19 et jeudi 21 mars mardi 19 et jeudi 21 mars mardi 19 et jeudi 21 mars 
2013201320132013 pour les élèves. Au programme « découverte des métiers pour un monde plus juste » (métiers de 

l'ESS, économie sociale et solidaire) et « découverte des métiers des industries technologiques 

innovantes ». Des forums, animations, rencontres avec des étudiants et des professeurs seront 
proposés. (CIDJ = 101 quai Branly 75015). Accueil des groupes et inscriptions sur le site du CIDJ. 

 
�  APPEL A PROJETS : 

  - Le dispositif SIELSIELSIELSIEL (Soutien aux Initiatives Éducatives Locales) permet aux collèges de mener 
des projets éducatifs en partenariat avec des acteurs extérieurs à l'établissement grâce à une 

subvention accordée par le CG. Pour l'année scolaire 2013-2014, la date limite de dépôt des projets est 
le 28 février 201328 février 201328 février 201328 février 2013. + d'infos au CDI. 

  - du 25 au 30 mars25 au 30 mars25 au 30 mars25 au 30 mars, c'est la Semaine de la presseSemaine de la presseSemaine de la presseSemaine de la presse    ! N’hésitez pas à planifier des séances au CDI 

autour de la presse et des médias. Ressources disponibles sur http://www.clemi.ac-
versailles.fr/spip.php?article406 

 

����    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    ::::    
        

��������        lllllllleeeeeeeessssssss        vvvvvvvvaaaaaaaaccccccccaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss        !!!!!!!!        

��������        lllllllleeeeeeeessssssss        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnneeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeettttttttiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        44444444,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        55555555        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        66666666!!!!!!!!        

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

��������        pppppppprrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddduuuuuuuu        ccccccccoooooooollllllllllllllllèèèèèèèèggggggggeeeeeeee        aaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        ddddddddeeeeeeeessssssss        

ééééééééccccccccoooooooolllllllleeeeeeeessssssss        CCCCCCCChhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrrccccccccooooooootttttttt,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        1111111199999999        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrssssssss        

        

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  lleess  vvaaccaanncceess  bbiieenn  mméérriittééeess  

aapprrèèss  88  sseemmaaiinneess  ddee  ccoouurrss,,  vveennddrreeddii  !!!!!!        


