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HdA : attention il est interdit de donner les notes aux élèves, ni la moyenne
générale, ni la note du candidat !
Bilan des récompenses et avertissement : félicitations, 134 (24,9% des
élèves) ; compliments, 63 (11,7%) ; tableau d’honneur, 68 (12,6%) ;
encouragements, 40
(7,4%) ; avertissement travail, 39 (7,2%) ;
avertissement conduite 16 (3%) ; avertissement travail et conduite 13
(2,4%) ; blâme 5 (0,9%)
Forte augmentation des avertissements travail ce trimestre.
Voir la photo des félicités ci-dessous.
Deuxième brevet blanc, mardi 16 (français, le matin et Mathématiques
l’après-midi) et mercredi 17 (histoire). Les convocations seront distribuées
dans la semaine.
Deuxième brevet blanc, les sujets sont à déposer au secrétariat avant
mercredi 10.
L’ASSR2 se déroulera, pour les 3e, juste après l’épreuve d’histoire du brevet
blanc n°2.
L’ASSR1 se déroulera, pour les 5e, du mardi 9 au jeudi 11 (voir ci-dessous)
Les correspondants Allemands arrivent jeudi 11 au soir et viendront en cours
avec nos élèves les matins (voir M. Schutze)
Pour tous les enseignants, réunion ENC 92 en salle polyvalente, vendredi 12
à 12h15

(1)(1)- Coup d’œil sur l’agenda de la semaine
Lundi :
16h : intervention CIRFA en salle polyvalente pour les élèves de 4e et 3e
Mardi :
9h : ASSR1 pour les 54
14h
14h : ASSR1 pour les 53
53
Mercredi :
8h : ASSR1 pour les 51
matin : M. Dedieu à l’extérieur
Jeudi :
12h – 15h30 : sortie 65 avec Mmes Brit et Sanchez
14h
14h : ASSR1 pour les 52
52
15h
15h : enquête nationale pour les 60 élèves tirés au sort, salle 203 et 204
Vendredi :
10h15 : ESS .. puis .. 33
12h15 : réunion ENC92

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

PERSONNELS
Mmes Haggiag et Prigent ; M. Roger
Mme Haggiag ; M. Roger
Mme Renault, le matin
Mme Haggiag ; M. Roger
Mme Chuffart, agent
Mme Haggiag ; M. Roger
Mme Perrin ; M. Roger

(3)(3)- Vie scolaire
avertissement : .. 54
mercredi : stage d’observation en bac Pro pour ..

La semaine prochaine ou plus tard … à prévoir :
Brevet blanc, mardi 16 et mercredi 17
ASSR 2, mercredi 17
réunion bassin CPE + documentaliste, au collège, jeudi 18 avril
conseil d’administration, jeudi 18 avril
réunion Handiscol, mercredi 24, au collège
intervention classe PAC, jeudi 25

La photo des félicités du 2e trimestre :

