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A ne pas oublier : 
  

••  RRaappppeell  ::  lleess  ccoouurrss  ss’’aarrrrêêtteenntt  ppoouurr  ttoouuss  llee  mmeerrccrreeddii  2266  jjuuiinn  àà  1133hh..  DDèèss  llee  

lluunnddii  2244,,  lleess  33ee  ppoouurrrroonntt  rréévviisseerr  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt  cchheezz  eeuuxx,,  ssaannss  qquuee  cceellaa  lleeuurr  

ssooiitt  rreepprroocchhéé..  AAtttteennttiioonn,,  cceettttee  ssoouupplleessssee  nnee  vvaauutt  qquuee  ssii  lleess  pprrooggrraammmmeess  ssoonntt  

ffiinniiss,,  éévviiddeemmmmeenntt  !!  

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

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

SSaabboouurriinn))  

••  RReemmpplliirr  lleess  bbuulllleettiinnss  ppoouurr  lleess  ccoonnsseeiillss  !!  

••  RReemmpplliirr  lleess  aapppprréécciiaattiioonnss  aannnnuueelllleess  ppoouurr  lleess  33ee  ddaannss  ssccoonneett  nnootteess  ((‘‘nnoottaattiioonn’’,,  

ppuuiiss  ‘‘aapppprréécciiaattiioonnss  aannnnuueelllleess’’)),,  ppoouurr  lleess  ffuuttuurreess  ffiicchheess  bbrreevveett  

  
  

    (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    : : : :     

����        MatinMatinMatinMatin    : Mme Sabourin et M. Dedieu, à l’extérieur: Mme Sabourin et M. Dedieu, à l’extérieur: Mme Sabourin et M. Dedieu, à l’extérieur: Mme Sabourin et M. Dedieu, à l’extérieur    
����        14h14h14h14h    : réunion chefs d’établissements au collège: réunion chefs d’établissements au collège: réunion chefs d’établissements au collège: réunion chefs d’établissements au collège    
����        16h1516h1516h1516h15    : : : : conseil de classe 32conseil de classe 32conseil de classe 32conseil de classe 32    
����        17h4517h4517h4517h45    : conseil de classe 31: conseil de classe 31: conseil de classe 31: conseil de classe 31    
    

    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     
����        14h4514h4514h4514h45    : conseil de classe 3: conseil de classe 3: conseil de classe 3: conseil de classe 34444    

����        16h1516h1516h1516h15    : : : : conseil de classe 35conseil de classe 35conseil de classe 35conseil de classe 35    
����        17h4517h4517h4517h45    : conseil d: conseil d: conseil d: conseil de classe 3e classe 3e classe 3e classe 33333    
    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     
����        9h : M. Dedieu à l’extérieur9h : M. Dedieu à l’extérieur9h : M. Dedieu à l’extérieur9h : M. Dedieu à l’extérieur    
    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     

����        9999h h h h ––––    11111111hhhh30303030    : accueil charcot : accueil charcot : accueil charcot : accueil charcot AAAA    
����        11112222hhhh15151515    ––––    11113333hhhh    : : : : AG de l’ASAG de l’ASAG de l’ASAG de l’AS    
����        18h18h18h18h    : : : : commission permanentecommission permanentecommission permanentecommission permanente    
    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    
����            8h8h8h8h    ––––    19h19h19h19h    : : : : inscriptions futurs 6einscriptions futurs 6einscriptions futurs 6einscriptions futurs 6e    
    

    
    
    
    

    
    
    



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

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi Mmes Hierso, Prigent 

Mardi Mmes Hierso, Prignet 

Mercredi Mme Prigent 

Jeudi Mme Prigent 

Vendredi Mme Prigent 

        

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

// 
 
 

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

    
�  NB : dernière semaine pour faire vos propositions d'achat de ressourcesressourcesressourcesressources    
numériquesnumériquesnumériquesnumériques ! Cf. tableau en salle des profs ! La subvention ne sera pas reconduite 
l'année prochaine !! 

 
�  MANUELS SCOLAIRES (et Cie): 
   - Les dates de restitution des manuels scolairesdates de restitution des manuels scolairesdates de restitution des manuels scolairesdates de restitution des manuels scolaires sont affichées en salle des 
profs.  (Procédure jointe.) Merci de bien vouloir les communiquer à vos élèves. En 

dehors de ces créneaux, les élèves ne pourront pas déposer leurs manuels ! 
   - En raison de la restitution des manuels scolaires et de la fin imminente des 
cours, le CDI sera fermé à partir du 17 juinCDI sera fermé à partir du 17 juinCDI sera fermé à partir du 17 juinCDI sera fermé à partir du 17 juin (sauf pour les retours des documents!), et    
plus aucun document ne sera prêté à partir du 10 juinplus aucun document ne sera prêté à partir du 10 juinplus aucun document ne sera prêté à partir du 10 juinplus aucun document ne sera prêté à partir du 10 juin. Merci de bien vouloir rappeler à 

vos élèves de ramener les documents empruntés au plus vite ! 
 
�  THÉÂTRE, EXPO, SORTIES : 
   - Dans la lignée des actions menées en 2012 sur l'égalité filles / garçonségalité filles / garçonségalité filles / garçonségalité filles / garçons, la 

Comédie des OndesComédie des OndesComédie des OndesComédie des Ondes va poursuivre l'année prochaine les actions menées à travers des 
représentations théâtralesreprésentations théâtralesreprésentations théâtralesreprésentations théâtrales, centrées d'une part sur des    femmes savantesfemmes savantesfemmes savantesfemmes savantes des siècles 
passés ( Marie curie, Ava Lovelace et Emilie du Châtelet), et d'autre part sur la 
popularisation des mathématiquespopularisation des mathématiquespopularisation des mathématiquespopularisation des mathématiques. + d'infos sur le site : www.comediedesondes.com. 
   - A l'auditorium du musée Guimetmusée Guimetmusée Guimetmusée Guimet , concert de musiciens du Rajasthan les 14 

et 15/06. 
   - Ce week-end :    Concerts et jeux d'eau du Domaine de SaintConcerts et jeux d'eau du Domaine de SaintConcerts et jeux d'eau du Domaine de SaintConcerts et jeux d'eau du Domaine de Saint-Cloud. 
 

����    La La La La semaine prochaine ou plus tard … à prévoirsemaine prochaine ou plus tard … à prévoirsemaine prochaine ou plus tard … à prévoirsemaine prochaine ou plus tard … à prévoir    ::::    
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PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  llee  ddéébbuutt  ddeess  ccoonnsseeiillss  ddee  

33ee,,  lluunnddii  !!!!!!        


