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Le Petit Martin 
 

1er voyage ! 
Les voyages forment la jeunesse, 
Travel broadens the mind, 
Reisen bildet, 
Viajar es abrir la mente… 
 

 

Lundi 
 

Conseils de classe : le planning est maintenant définitif ; pas de chgt par rapport à la version provisoire. Les parents 
délégués sont informés via les têtes de listes des fédérations le 10/11 et recevront une convocation indiv par mél à partir du 18/11. Les délégués 
de classe titulaires recevront une convocation individuelle (diffusée via les PP). Les PP feront noter dans le carnet des élèves la date du CC. 

Intervention EVAS : ce jour, de 14h à 16h, pour la 5ème1, séance de prévention EARS par l’équipe des collègues formateurs. 
Durée des séances de 2h sans la présence du professeur de la classe à l’heure prévue. Autres dates : 18, 21 et 24/11. 

Réunion infos parents voyage Canterburry : ce jour, de 18h à 19h30, dans le hall. 
 
Mardi 
 

Réunion délégués élèves 6ème : ce jour, de 15h15 à 16h10, en salle 209, le CPE réunit les titulaires et suppléants 
pour les former au déroulement des conseils de classe. 

Négociation formation ENT ecollegeyvelines : ce jour, de 17h30 à 18h30, en salle 209, pour définir les 
objectifs du stage ENT pour tous les collègues (enseignants, direction, vie scolaire). 

 

Mercredi 
 

 

Educatec/Educatice : ce jour et les 17 et 18/11 à Paris, Porte de Versailles – Pavillon 7.1. Vous pouvez vous y rendre 
pour prendre des informations et assister à des conférences sur beaucoup de sujets (voir PM n°9). 

Cérémonie de remise des diplômes du DNB 2016 : ce jour, de 18h à 19h30, en salle polyvalente 
(puis dans le hall), pour les élèves de 3ème de l’an dernier ayant été reçus au DNB. Merci aux PP de 3ème de l’an dernier et aux collègues 
intéressés d’être présents pour nous aider à féliciter ces jeunes. 

 

 

Jeudi 
 

Voyage Canterburry : ce jour (Mme Bazin sera présente au départ) et le 18/11, 
50 élèves de 6e1 et 6e2 avec 4 accompagnateurs (Mmes Goldmann, Kherra Masson, Montanuy et 
Vernay. Les 6 élèves ne partant pas sont dispatchés dans les classes de 6e3, 6e4 et 6e6 par M. Bessard. 
Aucun des 6 élèves n’ira en cours d’anglais ; ils auront un travail à faire en Anglais en permanence. 

GPDS : ce jour de 13h10 à 14h10, dans le bureau du Principal. 

Conseil pédagogique : ce jour de 17h15 à 18h30, en salle 209, les collègues 
sont conviés pour réfléchir à l’évaluation (cf. mél du 10/11 sur les bulletins scolaires et le LSU) et 
pour discuter des EPI, AP…. 

 
Vendredi 

 

Intervention EVAS : ce jour, de 10h à 12h, pour la 5ème3, séance de prévention 
EARS par l’équipe des collègues formateurs. Autres dates : 21 et 24/11. 

La citation de la semaine : 
 « Orphée perdit définitivement 

Eurydice pour s'être retourné 

afin de la regarder. On ne 
louera jamais assez Gerry 
Paint, né à Canterbury en 
1825, qui passe pour être 

l'inventeur du rétroviseur ». 

Denis Langlois, 
écrivain français 

Dates à retenir 
 

- Réunion PP de 3ème : 21/11, de 
13h10 à 14h10, en salle 209, 
réunion des PP de 3ème, Mme 
JUNG (COP) et le Principal-
adjoint + le Principal pour 
définir la programmation des 
séances collectives 3ème. 

- CA : 28/11 sur le budget. 
- Conseils de classe : du 29/11 

au 08/12. 
- Réunion parents/profs : samedi 

10/12, de 8h30 à 12h30 et 
mardi 13/12, de 17h15 à 20h 
sur rdv. Tableau de rdv bientôt. 

- Repas de fin d’année des 
personnels : mardi 13/12 à 
partir de 20h au collège. 
Venez nombreux. Détails sur 
l’organisation bientôt. 

 

 

Convention de stage 3ème : les PP de 3ème préciseront aux élèves de 
retourner leurs conventions à l’intendance (Sadia). Les infos seront saisies dans Pronote (les 
PP et la vie scolaire auront accès), les conventions signées puis retournées à l’élève par Sadia. 


