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Le Petit Martin 
 

Solidarité et citoyenneté… 
pas seulement des mots... 
C'est l'apprentissage du vivre ensemble dans 
le respect des autres et la recherche de  
l'esprit collectif… 

 
 

Lundi 
 

Conseil pédagogique : CR du CP du 17/11 sur les EPI, AP et l’évaluation, diffusé aux personnels le 18/11. 

Intervention EVAS : ce jour, de 8h à 10h, pour la 5ème2, 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. Autre date : 24/11. 

Réunion PP de 3ème : ce jour, de 13h15 à 14h10, en salle 209, avec les PP de 3ème, la COP et la Direction pour définir les 
dates des séances collectives d’information orientation 3ème, plus tout autre thématique que les collègues souhaiteront aborder. 

Educatec/Educatice : Mme Granger qui s’est rendue à ce salon les 17 et 18/11 pour assister à des conférences et y prendre 
de la documentation, va nous envoyer un CR. Merci d’avance. 

 
Mardi 
 

Collecte association « l’amour en boite » : fin, ce jour, merci à toute set tous pour vos dons. 

Formation Documentalistes du bassin : ce jour, de 14h à 17h, au CDI, les documentalistes du bassin se 
réunissent avec leur IA-IPR EVS. 

 

Mercredi 
 

 

Election CMJ : date limite ce jour, à 12h, pour déposer au bureau du CPE, votre candidature pour l’élection au CMJ. Les 
dossiers de candidature sont disponibles en mairie ou en téléchargement sur www.mairie-buc.fr et ont été envoyés par mél à toutes les familles 
du collège le 17/11. Ces dossiers de candidatures seront également disponibles à la vie scolaire. 

Exposition Buc Tiers monde : ce jour, et jusqu’au 30/11, au CDI, une exposition présentant les différentes actions 
de l’association Buc Tiers monde à l’occasion de son 40ème anniversaire. Ne manquez pas de réserver votre visite avec vos élèves auprès de 
Mme Granger ! 

 

 

Jeudi 
 

Intervention EVAS : ce jour, de 8h à 10h, pour la 5ème4, séance de prévention 
EARS par l’équipe des collègues formateurs. 

 
Vendredi 

 

 

Election CMJ : ce jour, de 11h à 13h45, en salle du foyer, pour les élèves du collège. 
Des précisions par voie d’affichage très bientôt. 

 

La citation de la semaine : 
 « Tout groupe humain prend 

sa richesse dans la 
communication, l’entraide et 
la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement 
de chacun dans le respect 

des différences ». 

Françoise DOLTO

 

Dates à retenir 
 

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

au 08/12. 
- Aménagements DNB : 02/12, 

date limite pour transmission 
doc n°3 des PP au secrétariat 
pour retour familles. Envoi des 
dossiers par les familles avant 
le 09/12. 

- Formation ENT : 05 et 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 semaine 
du 21 au 25/11. 

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

 

Remise prix concours « Gueule d'Ange » : samedi 26/11, de 15h 
à 16h, aux Archives départementales (Montigny-le-Bretonneux), pour plusieurs élèves des 
classes de 4ème de Mme Monath. Expositions à partir de 13h30. 

Marché de Noël du LFA : samedi 26/11, de 16h à 19h, LFA. Venez nombreux 
pour vivre ce moment magique. 

JPNS (le Jeu du Père Noël Secret) : les personnels participant à cette 
opération n’oublieront pas de déposer le 1er indice cette semaine (du 21 au 25/11) dans le 
casier de leur filleul. 2ème indice semaine du 28/11 et 3ème et dernier indice semaine du 05/12. 


