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Le Petit Martin 
  

 

Affectation... 
dernière ligne droite pour les sortants de 3ème 
et les futurs 6ème. Encore un effort pour les 
saisies des compétences ! 

 
 

 
 

Lundi 
 

Passation de l’épreuve d’ASSR1 et 2  ce jour à 13 heures et 14 heures, en salle informatique 209 
 

Arrivée d’une stagiaire de Bad Schwallbach: ce jour, élève de seconde, elle observera le travail de la vie 
scolaire et assistera à des cours, notamment de LV , de français... Jusqu’au 09/06 

Réunion Affelnet0 : avec les PP de troisièmes dans le bureau du Principal. 14 h15-15h. 

Validation des travaux à venir par le Conseil départemental. Les travaux d’aménagement vont pouvoir démarrer ! 

Début des conseils de classe de 3ème. 
 
Mardi 
 

Fin des conseils de classe de 3ème:  

Reprise du matériel informatique usagé par le Conseil départemental:  
Photo de groupe de tous les élèves de 3ème: ce jour, à la récréation de 10 h, dans la cour 
 
Mercredi       
 

  
Listes de fournitures 2017/18 : ce jour,  retour au secrétariat de la liste de fournitures. Mise en ligne des listes 

définitives le 07/06. 
 

 
 

Jeudi 
 

Date limite de retour des fiches navettes LV2/latin .pour 
saisie PRONOTE 

Fin de saisie de la 1ère phase AFFELNET 
Formation ENT (tous profs groupes 3 et 4) 8h-12h et 12h30-16h30 
 
Vendredi  

  
 

Sortie à Caen. Départ 5h45 précises Retour vers 20h. Tous élèves de 3èmes 
 
 

La citation de la semaine : 
« L'objectif de toute éducation 
devrait être de projeter chacun 
dans l'aventure d'une vie à 
découvrir, à orienter, à 
construire ». 

Albert JACQUARD,
Extrait de l'Abécédaire 

de l'ambiguïté de Z à A,
 
 

 

Dates à retenir 
 
- Formation « Une équipe pour 

évaluer les acquis des élèves » 
2ème et 3ème jours mardi 6 et 
vendredi 9 juin 9h-16h 

- Journée à thème vestimentaire 
« noir et blanc » dans le cadre 
du CVC mercredi 7 juin  

- Intervention d’un apiculteur 
jeudi 8 juin après-midi. 

- Journée de la préservation des 
océans : actions de Mme 
Berlioux, jeudi 8 juin  

- Commission permanente 
TRMD, IMP 8 juin à 17h15 

- Finale Roboty’c à Mantes 12 
juin toute la journée pour 7 
élèves avec M Duthu 

 

 

Bourse de lycée – rappel : dossiers à retirer au bureau de la Gestionnaire 
pour les familles répondant aux critères. Retour des dossiers dans le même bureau avant le 
20/06. 
 

Inscription en ligne pour les lycées : les professeurs principaux de 
3ème diffuseront dans la semaine une note aux parents explicative ainsi que des codes de 
connexion sur la plateforme dédiée. Inscription du 27/06 a-midi au 03/07 inclus à l’adresse : 
https://teleservices.ac-versailles.fr/ts. Un article va être mis en ligne sur le site 
et l’ENT. 


