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

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

15151515    au au au au 20202020    avrilavrilavrilavril    2020202011113333, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ1111    
        

    

A ne pas oublier : 
  

••  DDeeuuxxiièèmmee  bbrreevveett  bbllaanncc,,  mmaarrddii  1166  ((ffrraannççaaiiss,,  llee  mmaattiinn  eett  MMaatthhéémmaattiiqquueess  

ll’’aapprrèèss--mmiiddii))  eett  mmeerrccrreeddii  1177  ((hhiissttooiirree))..  

••  LL’’AASSSSRR22  ssee  ddéérroouulleerraa,,  ppoouurr  lleess  33ee,,  jjuussttee  aapprrèèss  ll’’éépprreeuuvvee  dd’’hhiissttooiirree  dduu  bbrreevveett  

bbllaanncc  nn°°22..  

••  LLeess  ccoorrrreessppoonnddaannttss  AAlllleemmaannddss  ssoonntt  llàà  ttoouuttee  llaa  sseemmaaiinnee  eett  vviieennddrroonntt  eenn  ccoouurrss  

aavveecc  nnooss  ééllèèvveess  lleess  mmaattiinnss  ((vvooiirr  MM..  SScchhuuttzzee))  

••  FFiinn  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  ffeeuuiilllleess  ‘‘iinnssccrriippttiioonnss  eett  ooppttiioonnss’’  ppoouurr  lleess  66ee  55ee  44ee  

••  jjoouurrnnééee  ppoorrtteess  oouuvveerrtteess  2222  mmaaii  ::  ccoouurrss  nnoorrmmaauuxx  jjuussqquu’’àà  1133hh  llee  mmaattiinn  ppuuiiss  

vviissiittee  gguuiiddééee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  sseelloonn  uunn  ppaarrccoouurrss  pprrééddééffiinnii  qquuii  ppaasssseerraa  ppaarr  

ttoouuss  lleess  cclluubbss  eett  ssppéécciiffiicciittééss  dduu  ccoollllèèggee..    

  
  

    (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    : : : :     
����        11115555hhhh45454545    : : : : Réunion de suivi Réunion de suivi Réunion de suivi Réunion de suivi ........    ulisulisulisulis        
    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        M. M. M. M. Dedieu à l’extérieurDedieu à l’extérieurDedieu à l’extérieurDedieu à l’extérieur    
����        8h45 8h45 8h45 8h45 ––––    12h12h12h12h    : Brevet Blanc, français: Brevet Blanc, français: Brevet Blanc, français: Brevet Blanc, français    
����        14h15 14h15 14h15 14h15 ––––    16h1516h1516h1516h15    : Brevet Blanc, mathématiques: Brevet Blanc, mathématiques: Brevet Blanc, mathématiques: Brevet Blanc, mathématiques    
    

    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     
����        8h30 8h30 8h30 8h30 ––––    10h3010h3010h3010h30    : Brevet Blanc, histoire: Brevet Blanc, histoire: Brevet Blanc, histoire: Brevet Blanc, histoire    

����        10h30 10h30 10h30 10h30 ––––    11h3011h3011h3011h30    : : : : ASSR2ASSR2ASSR2ASSR2    
    
    
����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     

Réunion de bassin CPE, documentaliste, au collègeRéunion de bassin CPE, documentaliste, au collègeRéunion de bassin CPE, documentaliste, au collègeRéunion de bassin CPE, documentaliste, au collège    
����        18181818hhhh    : : : : conseil d’administrationconseil d’administrationconseil d’administrationconseil d’administration    
����        18181818hhhh    : : : : buffet pour les correspondants allemands, élèves, parents, professeursbuffet pour les correspondants allemands, élèves, parents, professeursbuffet pour les correspondants allemands, élèves, parents, professeursbuffet pour les correspondants allemands, élèves, parents, professeurs    
    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    
    

    



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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi 
 

Mme Jarnac, gardienne 

Mardi 
 

Mme Jarnac, gardienne 

Mercredi 
Mme DeLucia ; M. Kreisler 
M. Depres, agent 

Jeudi Mme DeLucia  

Vendredi Mme Sutter ; M. Schutze 

        

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

��  TTIICC  ::  ..  

��  eexxcclluussiioonn  ::  .. 54, 8 jours vendredi 12 à vendredi 19 ; .. 53, 5 jours lundi 15 à vendredi 19 

 
 

(4)(4)(4)(4)----    Le coinLe coinLe coinLe coin    du CDIdu CDIdu CDIdu CDI    
   

 

�  RESSOURCES 

  - CommandeCommandeCommandeCommande CDI : achat prévu de classiques pour renouveler le fonds et d'annales 

2013. 
 

�  EXPO, THÉÂTRE, SORTIES 

- Candide joué au théâtre de Longjumeauthéâtre de Longjumeauthéâtre de Longjumeauthéâtre de Longjumeau le jeudi 18 avril à 14h. Résa au 01 69 09 05 06. 

- D’avril à juin prochain, 41 visites guidéesvisites guidéesvisites guidéesvisites guidées et commentées sont proposées à ceux 
qui veulent découvrir ou redécouvrir 24 sites "incontournables" dans les Hauts-
de-Seine. Inscrivez-vous auprès comité départemental du Tourisme, le CDT 92. + 

d'infos sur http://www.hauts-de-seine.net/actualite/le-comite-departemental-du-

tourisme-des-hauts-de-seine-ouvre-le-trimestre-des-incontournables/ 
- Exposition au Louvre sur l'Allemagne des années 1800 à 1939,'Allemagne des années 1800 à 1939,'Allemagne des années 1800 à 1939,'Allemagne des années 1800 à 1939, de Friedrich à 

Beckman. + d'infos sur http://www.louvre.fr/expositions/de-l-allemagne-1800-1939-

de-friedrich-beckmann 
- Le week-end prochain, c'est le weekweekweekweek----    end du végétal end du végétal end du végétal end du végétal à Neuilly : marché aux fleurs, 

ateliers, exposants sur les thématiques du goût, de la nature, de l'art, exposition de 

photos aériennes des Hauts-de-Seine et quiz des élèves du CMJ. 

 

�  NB : dernier appel pour le don des VHS du CDI !! 
 

 
 

 

����    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        HHHHHHHHaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiiissssssssccccccccoooooooollllllll,,,,,,,,        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        2222222244444444,,,,,,,,        aaaaaaaauuuuuuuu        ccccccccoooooooollllllllllllllllèèèèèèèèggggggggeeeeeeee        

��������        ppppppppaaaaaaaassssssssssssssssaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        rrrrrrrraaaaaaaattttttttttttttttrrrrrrrraaaaaaaappppppppaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        HHHHHHHHddddddddAAAAAAAA        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr        lllllllleeeeeeeessssssss        aaaaaaaabbbbbbbbsssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss                

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllll        ppppppppééééééééddddddddaaaaaaaaggggggggooooooooggggggggiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        

��������        jjjjjjjjoooooooouuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnééééééééeeeeeeee        ppppppppoooooooorrrrrrrrtttttttteeeeeeeessssssss        oooooooouuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrtttttttteeeeeeeessssssss        

��������        iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeee        PPPPPPPPAAAAAAAACCCCCCCC,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        1111111166666666        mmmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiii        

        

        

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  llee  CCAA,,  jjeeuuddii  !!!!!!        

        


