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Le Petit Martin 
 

 Conseils de classes… 
En avant pour les encouragements, 
compliments, félicitations... 

 
 
 

Lundi 
 

Réunion IEN 1er degré / Direction du collège : ce jour, de 11h à 12h, dans le bureau du Principal, 
pour évoquer différents sujets : classes bilangues, dates pour le CEC, projets 1er et 2nd degré, cycle3… 

Conseil d’administration : ce jour, de 18h à 20h30, au CDI. Ordre du jour : budget 2017, voyages, 
informations sur le CVC, questions diverses… 

JPNS (le Jeu du Père Noël Secret) : les personnels participant à cette opération n’oublieront pas de 
déposer le 2ème indice cette semaine (du 28/11 au 02/12) dans le casier de leur filleul. 3ème et dernier indice semaine du 05/12 

 
Mardi 
 

Conseils de classe : de ce jour au 08/12 conseils de classe du 1er trimestre. 

Election CMJ : les résultats vont être communiqués par voie d’affichage par le CPE. 
 

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 

Jeudi 
 

RAS 

 
Vendredi 

 

 

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

Election jeune Maire du CMJ : ce jour, de 18h à 20h, à la Mairie de 
Buc, première séance plénière avec l’élection du jeune Maire. 

 
 

Formation ENT : les 05 et 08/12, de 8h à 12h et de 13h à 17h, soit 4 groupes 
de 13 à 15 personnels enseignants et vie scolaire pour se former à l’ENT (sur la messagerie, 
l’agenda partagé, les réservations de salles ou matériels, les groupes de travail, le casier de 
collecte…). Des cours vont donc être supprimés (voir sur Pronote) et des ajustements 
d’EDTs sont en cours d’étude. Ils seront bientôt visibles sur Pronote. Les professeurs 
préviendront leurs élèves de ces changements ou absences par un mot sur le carnet de 
correspondance. Pour information, une autre journée de formation aura lieu en mai/juin, 
sur la partie EducHorus qui remplacera l’an prochain Pronote. 

 

La citation de la semaine : 
 « « La qualité d'un 
homme se calcule à sa 
démesure ; tentez, 
essayez, échouez 
même, ce sera votre 
réussite ». 

Jacques BREL

 

Dates à retenir 
 

- Conseils de classe : du 29/11 
au 08/12. 

- Formation ENT : 05 et 08/12. 
Les groupes de 15 ont été faits. 
Tableau joint avec ce numéro. 
Voir ci-contre pour détails. 

- Réunion parents/profs : samedi 
10/12, de 8h30 à 12h30 et 
mardi 13/12, de 17h15 à 20h 
sur rdv. Un concert des élèves 
des sections SIA sera donné à 
11h au collège. 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 mais des 
musiciens de jazz ont été 
invités par M. Macé et un 
concours TCB, ‘Top Chef de 
Buc’ est en cours d’étude, 
puisque chacun apporte son 
plat et/ou sa boisson préférée. 

 

 


