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Le Petit Martin 
 

Laïcité... 
pilier de notre République, 
principe vivant et porteur de 
droits inaliénables garantis 
et condition indispensable 
du  vivre-ensemble. 

 

Lundi 
 

Formation ENT : ce jour et le 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…). Les EDTs ont été modifiés et sont visibles sur Pronote. Pour information, une autre journée 
de formation aura lieu en mai/juin, sur la partie EducHorus qui remplacera l’an prochain Pronote. 

Election CMJ : bravo aux 22 élus, pour la période 2016-2018, dont 5 élèves du collège (4 en 6ème, Jonathan 
Scheunemann, Maïlys Asesio, Octave Desplebin et Léa Gay et 1 élève en 5ème, Benjamin Scheunemann. 

JPNS (le Jeu du Père Noël Secret) : les personnels participant à cette opération n’oublieront pas de 
déposer le 3ème et dernier indice cette semaine dans le casier de leur filleul. Fin du suspens bientôt… 

 
Mardi 
 

RAS 
 

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 

Jeudi 
 

Formation ENT : ce jour, de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
Conseils de classe : fin ce jour. 
 
Vendredi 

 

 

Journée de la Laïcité : ce jour. C’est l’occasion pour tous de réfléchir aux 
valeurs qui fondent notre République. 

Atelier orientation du GPDS : ce jour, de 15h à 26h, au CDI, Mmes 
Granger et Vanhoutte font la 2ème séance de cet atelier pour une dizaine d’élèves de la 5ème 
à la 3ème en recherche d’orientation. 

 
Samedi  

 

Réunion parents/profs : ce jour, de 8h30 à 12h30 et mardi 13/12, de 17h15 
à 20h sur rdv. Au programme :  

• 8h30-12h30 : rdv individuels  
• 9h-9h30 et 11h15-11h45, en salle polyvalente, informations, par le Principal, sur 

l’ENT pour les parents intéressés (les codes de connexion sont distribués par les PP 
lors des rencontres) 

• 10h-11h : séance de démonstration de l’atelier « coding » par M. Chauveau, parents 
d’élèves, tête de liste FCPE 

• 11h-11h15 : concert des élèves des sections SIA 

La citation de la semaine : 
 « La Laïcité doit se comprendre comme l’édification 

d’un monde commun aux hommes sur la base de leur 
égalité et de leur liberté de conscience, assurée par 
la mise à distance de tous les groupes de pression. 
C’est pourquoi l’affirmation de la Laïcité ne se 
construit pas contre le seul cléricalisme religieux, 
mais aussi contre toute captation ou mise en cause 
de la chose publique par des intérêts idéologiques ou 
économiques particuliers. Elle ne se réduit donc pas à 
une neutralité d’accueil». 

  
 Henri Pena Ruiz, philosophe et écrivain français

 

 

Dates à retenir 
 

- 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. 

- Réunion parents SIA: 05/01 à 
18h, au LFA, pour une 
présentation des filières SIA et 
des tests d’entrée. Les parents 
et collègues intéressés sont 
invités. Plus d’infos bientôt. 

- Conseil pédagogique : 09/01, 
de 17h15 à 18h30. TRMD… 

- Semaine du 09 au 13/01 : repas 
au LFA, de 12h10 à 13h, pour 
les professeurs d’allemand du 
MLK et LFA (date à préciser). 

- Semaine du 16 au 20/01 : repas 
au LFA, de 12h10 à 13h, pour 
les professeurs de SIA du MLK 
et LFA (date à préciser). 

 


