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Le Petit Martin 
  

Vendredi 

 

 
 

  
 
Lundi 

 
Conseil d’administration, ce jour, 18 h, TRMD 2017-2018, répartition des IMP, bilan pédagogique 2017, choix des 
manuels scolaires, sorties et voyages… 

   
 Mardi                 
 
Sortie à la Cité des sciences: toute la journée pour les 303 et 304 

Conseils de classe des 406, 405, 601 et 602 
 
Mercredi   
  

 
 

 

Jeudi 
 

Challenge Robotek, 13h-15h, pour tous les troisièmes, accompagnés de leurs 
professeurs, dans la cour (ou en salle polyvalente s’il pleut). 40 robots s’affrontent ! 

 
 
 
 
 

 
Ramassage manuels scolaires des 3ème  
 
JPO du samedi 17 juin : grand succès ! 420 flyers ont 

trouvé preneurs, une partie de ce que les élèves ont fait 
cette année a pu être présenté à un large public, à la 
satisfaction générale. Bravo à tous !  

 
Et bientôt un autre temps fort pédagogique de l’année 

avec les ateliers de la dernière semaine ! 

La citation de la semaine : 
 
« On se sert de la raison 
comme d'un instrument 
pour acquérir les 
sciences, et on devrait 
se servir, au contraire 
des sciences comme 
d'un instrument pour 
perfectionner sa 
raison. » 
          De Arnauld et Nicole 
La logique ou l'art de penser  

 

 

Dates à retenir 
- Révisions brevet, lundi 26 

et mardi 27 juin, par les 
professeurs de troisième de 
français, maths, HG, SVT, 
Physique-chimie.  

- Conseils de classe des 502, 
501,503: lundi 26 juin à 
partir de 16 heures15 

- Conseils de classe des 504 
et 505 mardi 27juin à 
partir de 17h15 

- Constitution des futures 
classes de 6èmes mardi 27 
juin, 17h-18h30 en salle 
209 en présence des 
professeur.e.s des écoles 
concernées, de Messieurs 
Macé et  Bessard. 

- 28 juin : pas de réunion 
- Présentation d’un 

document « évaluation » 
par des participants au 
stage établissement, jeudi 
29 juin 9h-9h45 en salle 
polyvalente 

- Constitution des classes de 
5è-4è-3è , jeudi 29/06 (voir 
PM spécial à venir très 
vite) 

 

 

La Cité des sciences et de 
l’industrie c’est… 
Depuis 1986, sur 150 000m2, plus 
de 2 500 000 de visiteurs par an et 
en permanence 5 expositions 
temporaires, 12 expositions 
permanentes, 5 conférences, débats 
ou ateliers par jour, un centre de 
ressources reconnu… une mine 
pour tous les publics ! 

 


