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Le dossier ENC92 avance à grand pas : mardi, réunion de déploiement au
collège pour préparer la livraison du matériel et son installation pendant la
semaine du 21 mai
ENC 92 : faire parvenir à M. Siefert l’inventaire des logiciels,
impérativement pour mercredi (fiche dans votre casier) !
Orientation post 3e : répondre à toutes les questions d’élèves cette semaine
et venir voir M. Dedieu pour les cas particuliers.
La plateforme ENC92 est activée, vous pouvez vous familiariser avec vos
noms d’utilisateurs et mot de passe.
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. Rendre à M. Dedieu, l’enquête avant
mercredi 15 mai !

(1)(1)- Coup d’œil sur l’agenda de la semaine
Lundi :
9h – 16h : Réunion de bassin, arts plastiques au collège
Mardi :
14h : réunion de déploiement de l’ENC92 au collège
Mercredi :
matin : réunion Handiscol, au collège

Jeudi :
Vendredi :

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

PERSONNELS
Mmes Bienvenu, Brit
Mme Bienvenu
Mmes Brit, DeLucia
Mmes Bienvenu, DeLucia, Prieur
Mme Haggiag ; M. Berlot

(3)(3)- Vie scolaire
inclusion : /
exclusion : /

(4)(4)- Le coin du CDI
RESSOURCES
- Beaucoup d'ouvrages
ouvrages mis au pilon sont à donner (ouvrages obsolètes, datés ou abîmés.)
N'hésitez pas à venir les récupérer (rapidement).
- Annales brevet maths / histoire – géo / français 2013 disponibles au CDI.
ORIENTATION
- 18ème forum de l'Alternance mardi 23 avril et mercredi 24 avril à la cité des sciences et de
l'industrie.
EXPO, THÉÂTRE, SORTIES
- 18 mai = Nuit des musées : vous pouvez inscrire votre classe à l'opération « la classe,
l’œuvre ! » : une centaine de musées partenaires dans toute la France propose à toutes les classes (de
l'école au lycée) de rédiger une production libre à partir d'une œuvre d'art et de la faire publier sur le
site national. Inscriptions sur http://www.nuitdesmusees.culture.fr/la-classe-loeuvre/.
CONCOURS / ANIMATION
- Nicolas Barry 6°1 grand gagnant du concours sur la semaine de la presse et des médias. Il remporte
un bon d'achat Cultura d'une valeur de 30€.
- Le rallye académique citoyen 2013 (organisé par la délégation militaire des Hauts-de-Seine) se
tiendra le mardi 28 mai à Marnes-la-Coquette / Garches. Il comprendra des stands visant à développer
l'esprit d'équipe (escalade, lancers...) tout en initiant les élèves à des activités citoyennes (secourisme,
questionnaires sur aéronautique...) Ouvert aux 4è et 3è, bulletin d'inscription à remplir avant le 04
mai.( À gagner : un baptême de l'air en hélicoptère, en aéronef...)
NB : ultimissime appel pour le don des VHS du CDI !!

La semaine prochaine ou plus tard … à prévoir :
les vacances …
passage rattrapage HdA pour les absents ,
lundi 13 mai
e
enquête Cedre pour les 3 4 , lundi 13 mai,
13h – 15h30
déploiement du matériel ENC, semaine du 13
date limite de remise des fiches options
e e e
inscription pour les 6 5 4 , 17 mai
date limite de remise des dossiers
e
d’orientation pour les 3 qui souhaitent une
nde
2 soumise à commission, 17 mai
intervention classe PAC, jeudi 16 mai, 8h
conseil pédagogique, mardi 21 mai, 12h15
journée portes ouvertes, mercredi 22 mai

Point d’orgue de cette semaine chargée : les vacances, vendredi !!!

