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25252525    mars mars mars mars au au au au 22229999    marsmarsmarsmars    2020202011113333, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ2222    

        
    

A ne pas oublier : 
  

••  LLeess  ccoonnsseeiillss  ddee  ccllaassssee  ccoonnttiinnuueenntt  !!  

••  RReennddrree  ll’’eennqquuêêttee  EENNCC  9922  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt..  

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

pprrooffeesssseeuurrss..  

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

mmaarrss  mmiiddii,,  llaa  lliissttee  ddeess  œœuuvvrreess  pprréésseennttééeess  ppoouurr  lleess  oorraauuxx  dd’’HHddAA..  

••  EEpprreeuuvveess  HHddAA  mmeerrccrreeddii  33  aavvrriill  ::  ccoouurrss  nnoorrmmaauuxx  ppoouurr  ttoouuss  llee  mmaattiinn,,  jjuussqquu’’àà  

1122hh  ppuuiiss  ppaassssaaggee  ddeess  éépprreeuuvveess  ll’’aapprrèèss--mmiiddii,,  jjuurryyss  aassssuurrééss  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  

pprrooffeesssseeuurrss  ((rreennddeezz--vvoouuss  eenn  220011  àà  1133hh,,  vvooiirr  ppllaannnniinngg  eenn  ssaallllee  ddeess  

pprrooffeesssseeuurrss))  

••  CCoonnccoouurrss  ‘‘vvooyyaaggeess  eeuurrooppééeennss’’  ::  llaa  ccllaassssee  UULLIISS  rreemmppoorrttee  uunn  vvooyyaaggee  àà  RRoouueenn  

••  PPoouurr  lleess  rraappppoorrtteeuurrss  ddee  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  ssuurr  llee  pprroojjeett  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ::  

pprreennddrree  rreennddeezz--vvoouuss  ppoouurr  ffaaiirree  uunn  ppooiinntt  dd’’ééttaappee  aavveecc  MM..  DDeeddiieeuu  
  

  

  

  

    (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    : : : :     
����        12h12h12h12h    : limite des dépôts de sujets HdA par les élèves: limite des dépôts de sujets HdA par les élèves: limite des dépôts de sujets HdA par les élèves: limite des dépôts de sujets HdA par les élèves    
����        13h13h13h13h----15h15h15h15h    : : : : intervention CESC, 33 groupe 2intervention CESC, 33 groupe 2intervention CESC, 33 groupe 2intervention CESC, 33 groupe 2    
����        15h15h15h15h----17h17h17h17h    : : : : intervenintervenintervenintervention CESC, 35 groupe 2tion CESC, 35 groupe 2tion CESC, 35 groupe 2tion CESC, 35 groupe 2    

����        15h15h15h15h    : ESS : ESS : ESS : ESS ulisulisulisulis    
����        16h1516h1516h1516h15    : conseil de classe 3: conseil de classe 3: conseil de classe 3: conseil de classe 33, 533, 533, 533, 53    
����        17h4517h4517h4517h45    : conseil de classe : conseil de classe : conseil de classe : conseil de classe 32323232, 5, 5, 5, 54444    
    

    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        12h1512h1512h1512h15    : : : : réunion du groupe de travail HdAréunion du groupe de travail HdAréunion du groupe de travail HdAréunion du groupe de travail HdA    
����        16h1516h1516h1516h15    : conseil de classe 35, 41: conseil de classe 35, 41: conseil de classe 35, 41: conseil de classe 35, 41    
����        17h4517h4517h4517h45    : conseil de classe 34, 44: conseil de classe 34, 44: conseil de classe 34, 44: conseil de classe 34, 44    
    
    
    

����    MercMercMercMercrediredirediredi    : : : :     

����        matinmatinmatinmatin    : M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur    
    
����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����        9h9h9h9h----12h3012h3012h3012h30    : : : : sortie 32 sortie 32 sortie 32 sortie 32 ––––    34343434, musée arts décoratifs, musée arts décoratifs, musée arts décoratifs, musée arts décoratifs    
����        11112222hhhh    : conseil de classe : conseil de classe : conseil de classe : conseil de classe ulisulisulisulis    

����        16h1516h1516h1516h15    : conseil de classe 6: conseil de classe 6: conseil de classe 6: conseil de classe 63333, , , , 44443333    
����        17h4517h4517h4517h45    : conseil de classe : conseil de classe : conseil de classe : conseil de classe 66661111, , , , 42424242    
    
    

    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����        matinmatinmatinmatin    : M. Dedieu à l’exté: M. Dedieu à l’exté: M. Dedieu à l’exté: M. Dedieu à l’extérieurrieurrieurrieur    
    

    
    
    



    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi M. Mbwaki 

Mardi 
M. Mbwaki 

Mme Gerard, infirmière 

Mercredi Mme Chuffart, agent 

Jeudi Mme Bienvenu 

Vendredi  

        

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

��  TTIICC  ::    

��  aarrrriivvééee  dd’’ééllèèvvee  ::  ..  45 

    

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

�  ORIENTATION : 
  - Encore de nombreuses portes-ouvertes dans de nombreux établissements aux mois 

de mars et avril ! Consulter l'affichage 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    ! 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 
+ organisation d'un quiz au CDIquiz au CDIquiz au CDIquiz au CDI sur la presse. Tous les élèves peuvent participer, lots à gagnerlots à gagnerlots à gagnerlots à gagner    !!!! 

 

�  RESSOURCES 
  -Le programme de français en livre audioLe programme de français en livre audioLe programme de français en livre audioLe programme de français en livre audio ! Sur le lien qui suit, vous trouverez un recensement 
des versions audio libres et gratuites qui existent pour les œuvres du programme de français en collège 
( enregistrements réalisés par des bénévoles, qualité variable ) :http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-
de-ressources/fonds-documentaire-acquisition-traitement/mise-en-oeuvre-selectionner-des-
documents-pour-les-eleves/des-livres/le-programme-de-francais-au-college-en-livres-audio-
gratuits.html 
 
�  EXPO, THÉÂTRE 

  - Du 26 mars au 5 janvier 2014 : exposition « l'économie, krach, boom, mue ? » à la cité des 
sciences. 

- Toujours en cours, l'exposition Léonard de Vinci à la Cité des Sciences ! 
- Au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers : Molly Bloom (épilogue d'Ulysse de James Joyce), 

Invisibles (infos sur http://www.theatredelacommune.com/cdn/) 
 

 

����    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    ::::    
        

        

        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        EEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCC9999999922222222        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeeeuuuuuuuuxxxxxxxx        ccccccccoooooooorrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppoooooooonnnnnnnnddddddddaaaaaaaannnnnnnnttttttttssssssss        dddddddduuuuuuuu        ccccccccoooooooollllllllllllllllèèèèèèèèggggggggeeeeeeee        

��������        éééééééépppppppprrrrrrrreeeeeeeeuuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeessssssss        HHHHHHHHddddddddAAAAAAAA,,,,,,,,        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        33333333        aaaaaaaavvvvvvvvrrrrrrrriiiiiiiillllllll        

��������        pppppppphhhhhhhhoooooooottttttttoooooooo        ++++++++        ppppppppooooooootttttttt        ddddddddeeeeeeeessssssss        ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeeessssssss                fffffffféééééééélllllllliiiiiiiicccccccciiiiiiiittttttttééééééééssssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        22222222
eeeeeeee        ttttttttrrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeee        

        

��������        iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        CCCCCCCCIIIIIIIIRRRRRRRRFFFFFFFFAAAAAAAA,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        88888888        aaaaaaaavvvvvvvvrrrrrrrriiiiiiiillllllll        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ddddddddeeeeeeee        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiii,,,,,,,,        ................        3333333333333333,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111122222222        

��������        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn        bbbbbbbbaaaaaaaassssssssssssssssiiiiiiiinnnnnnnn        CCCCCCCCPPPPPPPPEEEEEEEE        ++++++++        ddddddddooooooooccccccccuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllliiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeee,,,,,,,,        aaaaaaaauuuuuuuu        

ccccccccoooooooollllllllllllllllèèèèèèèèggggggggeeeeeeee,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        1111111188888888        aaaaaaaavvvvvvvvrrrrrrrriiiiiiiillllllll        

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        1111111188888888        aaaaaaaavvvvvvvvrrrrrrrriiiiiiiillllllll        

        

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  llaa  ffiinn  ddeess  ccoonnsseeiillss,,  jjeeuuddii  

!!!!!!        

        


