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

2020202011112222    ----    2020202011113333    
 

11117777    au au au au 21212121    juinjuinjuinjuin    2020202011113333, semaine , semaine , semaine , semaine QQQQ2222    
       
 
A ne pas oublier : 

  

••  OOrriieennttaattiioonn  33ee  ::  ssuurr  113344  ddéécciissiioonnss  dd’’oorriieennttaattiioonn  ddeess  ccoonnsseeiillss  ddee  ccllaassssee,,  112244  

ssoonntt  ddeess  ppaassssaaggeess  eenn  22°°GGTT  ((9922,,55%%)),,  88  eenn  22°°pprrooffeessssiioonnnneellllee  ((66%%))  eett  22  

rreeddoouubblleemmeennttss  ((11,,55%%))..  TToouutteess  lleess  ddéécciissiioonnss  oonntt  ééttéé  aacccceeppttééeess  ::  ppaass  dd’’aappppeell..  

••  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  

((aavveecc  mmêêmmee  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  rreennttrrééee  !!))  

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

SSaabboouurriinn))  

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

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

••  NNoouuvveeaauuttééss  EENNCC,,  eeuurroopprreessssee  ::  ddaannss  llee  mmeennuu  CCDDII  ddee  ll’’EENNCC,,  aappppaarraaiitt  

mmaaiinntteennaanntt  uunn  oonngglleett  ‘‘eeuurroopprreessssee’’  qquuii  ddoonnnnee  aaccccèèss  àà  uunnee  qquuaarraannttaaiinnee  ddee  

jjoouurrnnaauuxx  eenn  ppddff,,  ddeess  rreecchheerrcchheess  dd’’aarrttiicclleess,,  ddeess  aarrcchhiivveess,,  eettcc  ……  

    

(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    : : : :     

����        Restitution des manuels, 3Restitution des manuels, 3Restitution des manuels, 3Restitution des manuels, 3eeee        (voir rubrique CDI, ci(voir rubrique CDI, ci(voir rubrique CDI, ci(voir rubrique CDI, ci----dessous)dessous)dessous)dessous)    

����        9999hhhh30303030    ––––    11110000hhhh30303030    ::::    intervention officier de intervention officier de intervention officier de intervention officier de prévention 43prévention 43prévention 43prévention 43----44444444    
����        16h15 16h15 16h15 16h15 ––––    17h4517h4517h4517h45    : conseils de classes, 62 et 41: conseils de classes, 62 et 41: conseils de classes, 62 et 41: conseils de classes, 62 et 41    
����        11117777hhhh44445 5 5 5 ––––    11119999hhhh11115555    : conseils de classes, 6: conseils de classes, 6: conseils de classes, 6: conseils de classes, 61 et 421 et 421 et 421 et 42    
    

����    MardiMardiMardiMardi    : : : :     

����        matinmatinmatinmatin    : Mme Jacquin à l’extérieur: Mme Jacquin à l’extérieur: Mme Jacquin à l’extérieur: Mme Jacquin à l’extérieur    
����        16h15 16h15 16h15 16h15 ––––    17h4517h4517h4517h45    : conseils de classes, 6: conseils de classes, 6: conseils de classes, 6: conseils de classes, 63333    et 4et 4et 4et 43333    
����        11117777hhhh44445 5 5 5 ––––    11119999hhhh11115555    : conseils de classes, 6: conseils de classes, 6: conseils de classes, 6: conseils de classes, 64 4 4 4 et 44et 44et 44et 44    
    

����    MercrediMercrediMercrediMercredi    : : : :     

����        matinmatinmatinmatin    : Mme Jacquin à l’extérieur: Mme Jacquin à l’extérieur: Mme Jacquin à l’extérieur: Mme Jacquin à l’extérieur    
����        matinmatinmatinmatin    : : : : réunion de l’AMOPA au collègeréunion de l’AMOPA au collègeréunion de l’AMOPA au collègeréunion de l’AMOPA au collège    
    

����    JeudiJeudiJeudiJeudi    : : : :     

����        8888h h h h ––––    11112h2h2h2h    : : : : liaison CM2 liaison CM2 liaison CM2 liaison CM2 ––––    6666eeee    avec les futurs PP6e à Charcotavec les futurs PP6e à Charcotavec les futurs PP6e à Charcotavec les futurs PP6e à Charcot    
����        16h15 16h15 16h15 16h15 ––––    17h4517h4517h4517h45    : : : : conseilconseilconseilconseil    de classes, de classes, de classes, de classes, 45454545    

����        11117777hhhh44445 5 5 5 ––––    11119999hhhh11115555    : conseil de classes, : conseil de classes, : conseil de classes, : conseil de classes, 53535353    
    

����    VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::    

����        Restitution des manuels, 5Restitution des manuels, 5Restitution des manuels, 5Restitution des manuels, 5eeee        (voir rubrique CDI, ci(voir rubrique CDI, ci(voir rubrique CDI, ci(voir rubrique CDI, ci----dessous)dessous)dessous)dessous)    
����        CaravaneCaravaneCaravaneCaravane    de la sécurité routière, 6de la sécurité routière, 6de la sécurité routière, 6de la sécurité routière, 6eeee        
����        12h12h12h12h    : conseil de classe, ulis: conseil de classe, ulis: conseil de classe, ulis: conseil de classe, ulis    
����        16h15 16h15 16h15 16h15 ––––    17h4517h4517h4517h45    : : : : conseilconseilconseilconseil    de classes, de classes, de classes, de classes, 52525252    
����        11117777hhhh44445 5 5 5 ––––    11119999hhhh11115555    : conseil de classes, : conseil de classes, : conseil de classes, : conseil de classes, 55554444    

    



    

    (2)(2)(2)(2)----    les absenceles absenceles absenceles absences prévuess prévuess prévuess prévues        
    

DATEDATEDATEDATE    PERSONNELSPERSONNELSPERSONNELSPERSONNELS    

Lundi 
Mme Hierso ; M. Schutze 

M. Siefert, le matin ; Mme Haggiag, le matin 

Mardi Mme Hierso  

Mercredi Mme Hierso ; MM. Schutze, Siefert 

Jeudi Mme Hierso ; M. Schutze 

Vendredi Mme Hierso ; M. Schutze 

        
 

(4)(4)(4)(4)----    Le coin du CDILe coin du CDILe coin du CDILe coin du CDI    
 
�   MANUELS SCOLAIRES (et Cie): 

• La restitution des manuels scolairesrestitution des manuels scolairesrestitution des manuels scolairesrestitution des manuels scolaires débute cette semaine ! 

Procédure : - le professeur dont le nom est affiché sur le planning amène sa classe au CDI à 

l'heure indiquée (merci d'être ponctuel pour ne pas empiéter sur les créneaux suivants) 

   - la classe reste à l'extérieur du CDI, encadrée par l'enseignant. Les élèves 

peuvent commencer à enlever les couvertures de leurs manuels si ce n'est pas déjà fait et à 

jeter les éventuels papiers qui y sont restés (poubelle à disposition) 

   - les élèves seront appelés par ordre alphabétique par un surveillant dans le CDI 

   - contrôle de l'état des manuels, facturation & réparation (par l'élève) éventuelles 

   - l'élève va ranger ses manuels aux endroits indiqués (Attention : cette année, les 

manuels devront être classés par discipline et par étatétatétatétat    ! Merci de le signaler aux élèves. ) 

   - retour en classe. 

• Enseignants, merci de bien vouloir rapporter les documentsrapporter les documentsrapporter les documentsrapporter les documents que vous avez 

empruntés vous-aussi au CDI ! 

• DoubleDoubleDoubleDouble----jeuxjeuxjeuxjeux : comme chaque année, un inventaire des double-jeux sera effectué. 

Merci de bien vouloir les descendre au CDI. descendre au CDI. descendre au CDI. descendre au CDI. Ceci est indispensableindispensableindispensableindispensable pour 

éventuellement faire un réassort et pour procéder à l'exemplarisation informatiquel'exemplarisation informatiquel'exemplarisation informatiquel'exemplarisation informatique 

et à l'étiquetage de chaque manuel ! 

�   CLUB 

   - Chaïa Akhoun 6è1 remporte le concours d'illustrations mis en place dans le cadre du 

prix des Incorruptibles ! Son dessin a été sélectionné parmi plus de 5400 ! 

   - Exposition dans le hall des travaux du club Découverte de l'Italie 

   - Sortie imminente du dernier n° du journal Théo Courant !(Préparez la monnaie:-)    

Merci surtout de bien vouloir faire noter dans les carnets que le dernier numéro du journaMerci surtout de bien vouloir faire noter dans les carnets que le dernier numéro du journaMerci surtout de bien vouloir faire noter dans les carnets que le dernier numéro du journaMerci surtout de bien vouloir faire noter dans les carnets que le dernier numéro du journal l l l 

scolaire est paru et est en vente au CDI pour 1scolaire est paru et est en vente au CDI pour 1scolaire est paru et est en vente au CDI pour 1scolaire est paru et est en vente au CDI pour 1€.€.€.€. 
 
 

����    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    ::::    
        

��������        rrrrrrrreeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiittttttttuuuuuuuuttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        mmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuueeeeeeeellllllllssssssss,,,,,,,,        44444444
eeeeeeee,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        2222222244444444        

��������        AAAAAAAAppppppppppppppppeeeeeeeellllllll        44444444
eeeeeeee,,,,,,,,        66666666

eeeeeeee        ,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222255555555        

��������        rrrrrrrreeeeeeeeggggggggrrrrrrrroooooooouuuuuuuuppppppppeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        MMMMMMMMAAAAAAAAEEEEEEEE        aaaaaaaauuuuuuuu        ccccccccoooooooollllllllllllllllèèèèèèèèggggggggeeeeeeee,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222255555555        

��������        rrrrrrrreeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiittttttttuuuuuuuuttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        mmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuueeeeeeeellllllllssssssss,,,,,,,,        66666666
eeeeeeee,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        2222222255555555        

��������        PPPPPPPPooooooootttttttt        ddddddddeeeeeeeessssssss                fffffffféééééééélllllllliiiiiiiicccccccciiiiiiiittttttttééééééééssssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        2222222266666666        àààààààà        1111111100000000hhhhhhhh        

��������        PPPPPPPPiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee--------nnnnnnnniiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        LLLLLLLLaaaaaaaauuuuuuuurrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrrssssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        2222222266666666        àààààààà        1111111111111111hhhhhhhh3333333300000000        

��������        ffffffffiiiiiiiinnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        ccccccccoooooooouuuuuuuurrrrrrrrssssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        2222222266666666        àààààààà        1111111133333333hhhhhhhh        

��������        DDDDDDDDNNNNNNNNBBBBBBBB        

��������        ffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        TTTTTTTTNNNNNNNNIIIIIIII////////VVVVVVVVNNNNNNNNIIIIIIII        

��������        ccccccccoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiillllllllssssssss        dddddddd’’’’’’’’eeeeeeeennnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiiggggggggnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        11111111
eeeeeeeerrrrrrrr        jjjjjjjjuuuuuuuuiiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeeetttttttt        

��������        CCCCCCCCAAAAAAAA,,,,,,,,        lllllllluuuuuuuunnnnnnnnddddddddiiiiiiii        11111111
eeeeeeeerrrrrrrr        jjjjjjjjuuuuuuuuiiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeeetttttttt        

��������        ssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        EEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCC,,,,,,,,        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrddddddddiiiiiiii        22222222        eeeeeeeetttttttt        jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        44444444        

��������        ccccccccoooooooommmmmmmmppppppppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeeessssssss        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeessssssss,,,,,,,,        mmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrccccccccrrrrrrrreeeeeeeeddddddddiiiiiiii        33333333        

        

PPooiinntt  dd’’oorrgguuee  ddee  cceettttee  sseemmaaiinnee  cchhaarrggééee  ::  llaa  ssuuiittee  ddeess  ccoonnsseeiillss,,  

lluunnddii  !!!!!!        


