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A ne pas oublier :
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Deuxième brevet blanc, mardi 16 (français, le matin et Mathématiques
l’après-midi) et mercredi 17 (histoire).
L’ASSR2 se déroulera, pour les 3e, juste après l’épreuve d’histoire du brevet
blanc n°2.
Les correspondants Allemands sont là toute la semaine et viendront en cours
avec nos élèves les matins (voir M. Schutze)
Fin de distribution des feuilles ‘inscriptions et options’ pour les 6e 5e 4e
journée portes ouvertes 22 mai : cours normaux jusqu’à 13h le matin puis
visite guidée de l’établissement selon un parcours prédéfini qui passera par
tous les clubs et spécificités du collège.

(1)(1)- Coup d’œil sur l’agenda de la semaine
Lundi :
15h45 : Réunion de suivi .. ulis
Mardi :
M. Dedieu à l’extérieur
8h45 – 12h : Brevet Blanc, français
14h15 – 16h15 : Brevet Blanc, mathématiques
Mercredi :
8h30 – 10h30 : Brevet Blanc, histoire
10h30 – 11h30 : ASSR2

Jeudi :
Réunion de bassin CPE, documentaliste, au collège
18h
18h : conseil d’administration
18h
18h : buffet pour les correspondants allemands, élèves, parents, professeurs
Vendredi :

(2)(2)- les absences prévues
DATE

PERSONNELS

Lundi

Mme Jarnac, gardienne

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Mme Jarnac, gardienne
Mme DeLucia ; M. Kreisler
M. Depres, agent
Mme DeLucia
Mme Sutter ; M. Schutze

(3)(3)- Vie scolaire
TIC : ..
exclusion : .. 54, 8 jours vendredi 12 à vendredi 19 ; .. 53, 5 jours lundi 15 à vendredi 19

(4)(4)- Le coin du CDI
RESSOURCES
- Commande CDI : achat prévu de classiques pour renouveler le fonds et d'annales
2013.
EXPO, THÉÂTRE, SORTIES
- Candide joué au théâtre de Longjumeau le jeudi 18 avril à 14h. Résa au 01 69 09 05 06.

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

-

d'infos sur http://www.hauts-de-seine.net/actualite/le-comite-departemental-dutourisme-des-hauts-de-seine-ouvre-le-trimestre-des-incontournables/
Exposition au Louvre sur l'Allemagne
'Allemagne des années 1800 à 1939, de Friedrich à
Beckman. + d'infos sur http://www.louvre.fr/expositions/de-l-allemagne-1800-1939de-friedrich-beckmann
Le week-end prochain, c'est le weekweek- 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 prévoir :
réunion Handiscol, mercredi 24, au collège
passage rattrapage HdA pour les absents
conseil pédagogique
journée portes ouvertes
intervention classe PAC, jeudi 16 mai

Point d’orgue de cette semaine chargée : le CA, jeudi !!!

