
La Gazette de Théophile GautierLa Gazette de Théophile GautierLa Gazette de Théophile GautierLa Gazette de Théophile Gautier    

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

2 2 2 2 au au au au 5 avril5 avril5 avril5 avril    2020202011113333, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ1111    
        

    

A ne pas oublier : 
  

••  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  1133hh  ––  1177hh  ((rreennddeezz--vvoouuss  eenn  220011  àà  1133hh,,  vvooiirr  ppllaannnniinngg  eenn  ssaallllee  ddeess  

pprrooffeesssseeuurrss))  

••  DDiissttrriibbuuttiioonn,,  ddaannss  lleess  ccllaasssseess,,  ddeess  rrééccoommppeennsseess  dduu  22ee  ttrriimmeessttrree,,  mmaarrddii  eett  

mmeerrccrreeddii  

••  PPhhoottoo  ddeess  fféélliicciittééss,,  jjeeuuddii,,  rrééccrrééaattiioonn  dduu  mmaattiinn  

••  DDeeuuxxiièèmmee  bbrreevveett  bbllaanncc,,  sseemmaaiinnee  dduu  1155  aavvrriill,,  lleess  ssuujjeettss  ssoonntt  àà  ddééppoosseerr  aauu  

sseeccrrééttaarriiaatt..  

••  LLeess  ccrraaiieess  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  eenn  lliibbrree--sseerrvviiccee  ddaannss  llaa  ssaallllee  pphhoottooccooppiieeuussee  eenn  

ssaallllee  ddeess  pprrooffeesssseeuurrss..  

••  TTrraavvaauuxx  ssuurr  lleess  vviittrreess  eett  ll’’ééttaanncchhééiittéé  ddee  llaa  ssaallllee  ddee  mmuussiiqquuee  aacchheevvééss  

  

  
  

  

  

  

    (1)(1)(1)(1)----    Coup d’œil sur l’agenda de la seCoup d’œil sur l’agenda de la seCoup d’œil sur l’agenda de la seCoup d’œil sur l’agenda de la semainemainemainemaine    
    

����    LundiLundiLundiLundi    : : : :     
    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        matinmatinmatinmatin    : réunion ENC92, Mme Sabourin à l’extérieur: réunion ENC92, Mme Sabourin à l’extérieur: réunion ENC92, Mme Sabourin à l’extérieur: réunion ENC92, Mme Sabourin à l’extérieur    

����        commission de restaurationcommission de restaurationcommission de restaurationcommission de restauration    
����        aprèsaprèsaprèsaprès----midimidimidimidi    : M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur    
    
    
    

    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     
����        13h 13h 13h 13h ––––    17h17h17h17h    : épreuves HdA: épreuves HdA: épreuves HdA: épreuves HdA    
    

    
����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����        récréation du matinrécréation du matinrécréation du matinrécréation du matin    : : : : PPPPhhhhototototoooo    des félicitédes félicitédes félicitédes félicitéssss    
    
    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����        12h45 12h45 12h45 12h45 ––––    16h3016h3016h3016h30    : : : : sortie pour les délégués du CDIsortie pour les délégués du CDIsortie pour les délégués du CDIsortie pour les délégués du CDI    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    



    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi  

Mardi 

M. Roger 

M. Siefert, le matin pour la réunion ENC92 
Mme Gerard, infirmière 

Mercredi 
M. Roger 

Mme Chuffart, agent 

Jeudi 
M. Roger 

Mme Brunel, agent 

Vendredi 
M. Roger 
Mme Brunel, agent 

        

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

��  aavveerrttiisssseemmeenntt  ::  .. 51  

    

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

�  CONCOURS : 

   - Valentina Marischal Valentina Marischal Valentina Marischal Valentina Marischal (6è5)    remporte brillamment le concours « Dis-moi des mots » ! Son texte 

sera publié sur le site du collège et dans le prochain numéro du journal Théo Courant, en cours de 
rédaction. 

   - Encore quelques jours pour participer au quizquizquizquiz de la semaine de la presse et des médias ! Date 
limite : 3 avril ! A gagner : un bon d'achat FNAC d'une valeur de 30€ ! 

 
�  RESSOURCES 

  - Ressources en ligne pour préparer l'ASSRl'ASSRl'ASSRl'ASSR    : 
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ (tests en ligne) 

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/ (tests en ligne) 

http://www.ecoledelaroute.fr/assr (cours et infos sur l'épreuve) 
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?rubrique22 

– A l'occasion de la semaine de la presse, un article intéressant à lire sur SavoirsCDI sur l'état de état de état de état de 
la presse jeunessla presse jeunessla presse jeunessla presse jeunesseeee : Nos élèves lisent-ils encore la presse qui leur est destinée ? Quels types de 

lecteurs sont-ils ? A lire sur : http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/le-monde-du-
livre-et-de-la-presse/le-monde-de-la-presse/presse-jeunesse-quel-etat-des-lieux.html 

 

�  EXPO, THÉÂTRE, SORTIES 
  - Jusque novembre 2013, expo sur l'avenir de l'hal'avenir de l'hal'avenir de l'hal'avenir de l'habitatbitatbitatbitat à la Cité des Sciences ! 

  - Expo sur la ChineChineChineChine    ancienneancienneancienneancienne au musée Guimet 
   - Du 6 au 20 avril, festival Chorus à la Défense. Pass à gagner sur http://applis.hauts-de-

seine.net/quiz/index.php?quiz=0b5e1a95d90dfde3f0ddc339b0b2e570 
 

 

����    La semaine La semaine La semaine La semaine prochaine ou plus tard … à prévoirprochaine ou plus tard … à prévoirprochaine ou plus tard … à prévoirprochaine ou plus tard … à prévoir    ::::    
        

        

        

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

��������        eeeeeeeennnnnnnnqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeetttttttteeeeeeee        nnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllleeeeeeee        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        uuuuuuuunnnnnnnn        éééééééécccccccchhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnnttttttttiiiiiiiilllllllllllllllloooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeeessssssss        dddddddduuuuuuuu        ccccccccoooooooollllllllllllllllèèèèèèèèggggggggeeeeeeee,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        1111111111111111        àààààààà        1111111155555555hhhhhhhh        

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

��������        BBBBBBBBrrrrrrrreeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeetttttttt        bbbbbbbbllllllllaaaaaaaannnnnnnncccccccc,,,,,,,,        sssssssseeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        1111111155555555        

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

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

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

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  ll’’HHddAA,,  mmeerrccrreeddii  aapprrèèss--

mmiiddii  !!!!!!        

        


