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A ne pas oublier : 
  

••  AAtttteennttiioonn  lleess  oorraauuxx  dd’’aannggllaaiiss  ppoouurr  llaa  sseeccttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ssoonntt  ddééppllaaccééss  dduu  

vveennddrreeddii  mmaattiinn  aauu  vveennddrreeddii  77  jjuuiinn  aapprrèèss  mmiiddii  ((1133hh  ––  1166hh3300))..  DDee  nnoouuvveelllleess  

ccoonnvvooccaattiioonnss  sseerroonntt  ddiissttrriibbuuééeess  

••  LLee  ccaalleennddrriieerr  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  eesstt  ddiissppoonniibbllee  ssuurr  ‘‘aaggeennddaa  ccoollllèèggee’’  ssuurr  ll’’EENNCC9922..  

••  EENNCC9922  ::  llee  SSeerrvviiccee  AApprrèèss--VVeennttee  ppaassssee  mmaarrddii  ttoouuttee  llaa  jjoouurrnnééee..  MMeerrccii  ddee  

pprrééppaarreerr  vvooss  qquueessttiioonnss  oouu  éévveennttuueellss  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeennttss  dd’’iiccii  llàà..  

••  VVaalliiddeerr  ((oouu  nnoonn))  lleess  ccoommppéétteenncceess  ddeess  ééllèèvveess  ddee  33ee  cciibbllééss  ((2255))  lloorrss  dduu  ccoonnsseeiill  

ppééddaaggooggiiqquuee..  LLeess  PPPP33ee  vviieennddrroonntt  eennssuuiittee  ffaaiirree  uunn  bbiillaann  aavveecc  mmooii,,  sseelloonn  lleeuurr  

ddiissppoonniibbiilliittéé  eett  aavvaanntt  jjeeuuddii..  

••  LLeess  ccoonnsseeiillss  ddee  ccllaasssseess  ccoommmmeenncceenntt  lluunnddii  1100  jjuuiinn  ((vvooiirr  ttaabblleeaauu  ddee  MMmmee  

SSaabboouurriinn))  

••  DDaattee  lliimmiittee  ppoouurr  llee  ddééppôôtt  ddee  ddoossssiieerr  33ee  pprrééppaa  pprr,,  lluunnddii  33  

  
  

    (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    : : : :     
����        14h 14h 14h 14h ––––    15h15h15h15h    : : : : intervention CESC 5intervention CESC 5intervention CESC 5intervention CESC 5eeee, , , , 53 non allemand53 non allemand53 non allemand53 non allemand    
����        15h 15h 15h 15h ––––    16h16h16h16h    : : : : intervention CESC 5intervention CESC 5intervention CESC 5intervention CESC 5eeee, , , ,     53 allemand53 allemand53 allemand53 allemand    

    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        SAV ENC92SAV ENC92SAV ENC92SAV ENC92    
����        12h1512h1512h1512h15    : : : : réunionréunionréunionréunion    lettreslettreslettreslettres    

����        aprèsaprèsaprèsaprès----midimidimidimidi    : Mme Sabourin à l’extérieur: Mme Sabourin à l’extérieur: Mme Sabourin à l’extérieur: Mme Sabourin à l’extérieur    
    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     

����        matinmatinmatinmatin    : M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur    
    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     
����        midimidimidimidi    : M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur: M. Dedieu à l’extérieur    

����        13h45 13h45 13h45 13h45 ––––    16h1516h1516h1516h15    : accueil charcot B: accueil charcot B: accueil charcot B: accueil charcot B    
����        14h 14h 14h 14h ––––    15h15h15h15h    : : : : intervention CESC 5intervention CESC 5intervention CESC 5intervention CESC 5eeee, , , , 55551111    groupe 1groupe 1groupe 1groupe 1    
����        15h 15h 15h 15h ––––    16h16h16h16h    : : : : interinterinterintervention CESC 5vention CESC 5vention CESC 5vention CESC 5eeee, , , ,     55551111    groupe 2groupe 2groupe 2groupe 2    
����        16h16h16h16h    : suivi ULIS: suivi ULIS: suivi ULIS: suivi ULIS    

    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����            8h8h8h8h    : suivi ULIS: suivi ULIS: suivi ULIS: suivi ULIS    

����        10h 10h 10h 10h ––––    11h11h11h11h    : intervention CESC 5: intervention CESC 5: intervention CESC 5: intervention CESC 5eeee, 54 externes, 54 externes, 54 externes, 54 externes    
����        11h 11h 11h 11h ––––    12h12h12h12h    : intervention CESC 5: intervention CESC 5: intervention CESC 5: intervention CESC 5eeee,  54 DP,  54 DP,  54 DP,  54 DP    
����        13131313h h h h ––––    11114444hhhh    : intervention CESC 5: intervention CESC 5: intervention CESC 5: intervention CESC 5eeee, 5, 5, 5, 52222    groupe 1groupe 1groupe 1groupe 1    
����        11114444h h h h ––––    11115555hhhh    : intervention C: intervention C: intervention C: intervention CESC 5ESC 5ESC 5ESC 5eeee,  5,  5,  5,  52222    groupe 2groupe 2groupe 2groupe 2    

����        13131313hhhh    ––––    16h3016h3016h3016h30    : : : : oraux d’anglais pour la section européenneoraux d’anglais pour la section européenneoraux d’anglais pour la section européenneoraux d’anglais pour la section européenne    
    
    



    

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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi Mmes Hierso ; Ruffier ; M. Kreisler 

Mardi Mme Hierso ; M. Kreisler 

Mercredi Mme Hierso 

Jeudi 
Mme Hierso 
Mme Bienvenu, matin 

Mme Renault, après midi 

Vendredi Mmes Hierso, Ruffier 

        

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

ddééppaarrtt  dd’’ééllèèvvee  ::  ..  53 

 

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

�  NB : des rappels ont été distribués dans les casiers des PP. Merci de bien vouloir 
faire suivre à vos élèves.  

�  RESSOURCES : Cette année encore nous disposons d'une subvention pour 

acquérir des logiciels pédagogiques et ressources numériqueslogiciels pédagogiques et ressources numériqueslogiciels pédagogiques et ressources numériqueslogiciels pédagogiques et ressources numériques. Si vous êtes 
intéressées, merci de bien vouloir remplir le tableau affiché en salle des profsremplir le tableau affiché en salle des profsremplir le tableau affiché en salle des profsremplir le tableau affiché en salle des profs avant le 
20 juin en précisant le nom du logiciel souhaité et son prix. (catalogue en ligne 
disponible sur http://eduscol.education.fr/plan-numerique/catalogue-cheque-

ressources/index.action ou extrait du catalogue papier disponible au CDI.) NB : en 
cas de demandes nombreuses, nous nous réunirons pour partager la subvention de 
façon équitable en évaluant les besoins de chaque discipline.  

�  Suite à la mise au pilonmise au pilonmise au pilonmise au pilon de nombreux documents abîmés ou passés (notamment des 
contes), le CDI donne des ouvragesdonne des ouvragesdonne des ouvragesdonne des ouvrages. Si vous êtes intéressés, merci de venir faire un 
tour au CDI ! (Les livres seront ensuite proposés aux élèves puis recyclés.) 

�  Pass92Pass92Pass92Pass92    : Le dispositif Pass Hauts-de-Seine est une aide financière pour toutes 

les familles des Hauts-de-Seine. Objectif : financer des activités extrascolaires pour 
les collégiens : cours de musique, club de sport, pratique artistiques...  Inscription à 
partir du 1er juin. + d'infos : http://www.hauts-de-seine.net/actualite/pass-hauts-
de-seine-2013-inscription-a-partir-du-1er-juin/ 

�  Arrivée imminente du nouveau numéro de l'Abeille'Abeille'Abeille'Abeille. PP 5è 6è, merci de bien 
vouloir faire suivre à vos classes.  

 

 

����    La semaine prochaine oLa semaine prochaine oLa semaine prochaine oLa semaine prochaine ou plus tard … à prévoiru plus tard … à prévoiru plus tard … à prévoiru plus tard … à prévoir    ::::    
        

        

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllllssssssss        ddddddddeeeeeeee        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeessssssss        33333333
eeeeeeee        ,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        eeeeeeeetttttttt        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        

��������        aaaaaaaaccccccccccccccccuuuuuuuueeeeeeeeiiiiiiiillllllll        cccccccchhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrrccccccccooooooootttttttt        AAAAAAAA,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        1111111133333333        

��������        iiiiiiiinnnnnnnnssssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiippppppppttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        ffffffffuuuuuuuuttttttttuuuuuuuurrrrrrrrssssssss        66666666
eeeeeeee,,,,,,,,        vvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        1111111144444444        88888888hhhhhhhh        ––––––––        1111111199999999hhhhhhhh        

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllllssssssss        ddddddddeeeeeeee        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeessssssss        

��������        hhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrrmmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiissssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrddddddddeeeeeeeeggggggggrrrrrrrréééééééé,,,,,,,,        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        2222222200000000,,,,,,,,        88888888hhhhhhhh        ––––––––        1111111122222222hhhhhhhh        

��������        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvaaaaaaaannnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ssssssssééééééééccccccccuuuuuuuurrrrrrrriiiiiiiittttttttéééééééé        

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  lleess  oorraauuxx  dd’’aannggllaaiiss    

,,  vveennddrreeddii  !!!!!!        


