La Gazette de Théophile Gautier
201
2012 - 201
2013
18 au 22 mars 201
2013, semaine Q1
A ne pas oublier :
•
•
•
•

M. Merly reprend la totalité du service de M. Poret (6e et 3e) : retour aux
emplois du temps initiaux.
Les conseils de classe commencent !
Notes HdA, notes vie scolaire : compléter les imprimés en salle des
professeurs.
Attention : les élèves doivent rendre au secrétariat, au plus tard lundi 25
mars midi, la liste des œuvres présentées pour les oraux d’HdA.

(1)(1)- Coup d’œil sur l’agenda de la semaine
semaine
Lundi :
16h15 : conseil de classe 31
17h45 : conseil de classe 65, 52
Mardi :
18h30 : présentation du collège par la direction aux parents des écoles Charcot A
et B
Mercredi :
Jeudi :
matin : M. Dedieu à l’extérieur
16h15
16h15 : conseil de classe 64, 45
17h45 : conseil de classe 62,
62, 51

Vendredi :

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

PERSONNELS
Mme Ruffier

(3)(3)- Vie scolaire
Avertissement disciplinaire : .. 63
Résultat du conseil de discipline, (voir gazette semaine précédente), .. 61 : exclusion
définitive
Départ d’élève : .. 33 / arrivée d’élève : .. 42 ; .t 61

(4)(4)- Le coin du CDI
ORIENTATION :
- Portes-ouvertes dans de nombreux établissements au mois de mars ! Infos au CDI !
APPEL A PROJETS :
- Le programme « Dix mois d'école et d'opéra » est lancé. Ce partenariat entre MEN et Opéra
National de Paris intègre des visites des différents sites de l'Opéra, des rencontres avec des
représentants des métiers de l'Opéra et des spectacles et suppose la mise en place d'un travail
interdisciplinaire pour une classe, sur toute l'année. Dossier d'inscription et fiche de candidature à
rendre avant le 29 mars !
- du 25 au 30 mars,
mars c'est la Semaine de la presse ! Des séances sont déjà prévues avec certains
professeurs au CDI, n'hésitez pas à réserver votre créneau ! (De préférence pour des séances en demis
groupes.) Ressources disponibles sur http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?article406
CLUBS DU CDI:
- La date limite de remise des textes du concours « Dis-moi des mots » a été repoussée au
mercredi 27 mars. (Le jury se réunira le jeudi 28mars.)
Le n°4 du journal Théo Courant est en vente à 1€ ! Nombre d'exemplaires limité !

La semaine prochaine ou plus tard … à prévoir :
les conseils de classes continuent.
e
Interventions CESC 3 , lundi 25, mardi 26

épreuves HdA, mercredi 3 avril
réunion bassin CPE + documentaliste, au
collège, jeudi 18 avril

