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Le Petit Martin 
 

Bientôt, peut être, la neige… 
… avant ou après, selon les caprices de la  
météo, il y aura les sapins, les illuminations… 
les cadeaux et les vacances ! 

 

Lundi 
 

ENT : l’ENT est maintenant actif. Les services des collègues devraient avoir été mis à jour dans la nuit du 09 au 10/12. Ainsi les 
classes dans lesquelles les collègues enseignent ne doivent plus comporter d’erreurs. 

Conseils de classe : merci à toutes et tous pour votre participation. 

Présentation du CVC aux élèves : ce jour, de 9h à 13h, M. Bessard passera dans toutes les classes de 6ème + la 
3ème6 (planning détaillé envoyé par mél le 07/12 aux collègues) pendant une dizaine de minutes pour présenter aux élèves le futur CVC 
(composition, mode d’élections et calendrier). Autres dates : 13/12, 15/12 et 16/12. 

Bilan « sanctions » positives&négatives 1er trimestre : Voici un tableau résumant ce bilan. Ratio 
gratifications/mises en garde de 8,6. A chacun de se faire son interprétation. 

Classes Enc. Comp. Fél. Sanct + Mise en garde T Mise en garde C Mise en garde T et C Sanct - 
3ème 28 25 44 97 11 1 1 13 
4ème 29 30 42 101 7 1 2 10 
5ème 20 30 35 85 6 7 3 16 
6ème 24 42 55 121 4 4 / 8 

Total 101 127 176 404 28 13 6 47 
 

 
Mardi 
 

Présentation du CVC aux élèves : ce jour, de 10h à 15h, M. Bessard passera dans toutes les classes de 5ème + la 
3ème5. Autres dates : 15/12 et 16/12. 

Réunion parents/profs : ce jour, de 17h15 à 20h sur rdv. 

Repas de fin d’année des personnels : ce jour à partir de 20h au CDI. Venez nombreux. Chacun apporte 
son plat et/ou sa boisson préférée. 

 

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 

Jeudi 
 

Présentation du CVC aux élèves : ce jour, de 10h à 14h, M. Bessard 
passera dans toutes les classes de 4ème. Autre date : 16/12. 

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

 
Vendredi 

 

 

Présentation du CVC aux élèves : ce jour, de 9h à 13h, M. Bessard 
passera dans toutes les classes de 3ème. 

 
 

EXCELLENTES FETES DE FIN D'ANNEE A TOUTES ET TOUS  
ET UNE PENSEE POUR LES COLLEGUES DE PERMANENCE  

LE SAMEDI 17/12. 

La citation de la semaine : 

 « Celui qui a inventé la 
Noël, c'est un mec qui 
devait tenir un 
magasin ». 

Jean-Marie GOURIO,

Brèves de comptoir - 1996

 

Dates à retenir 
 

- Réunion parents SIA: 05/01 à 
18h, au LFA, pour une 
présentation filières SIA et tests 
d’entrée. Parents et collègues 
intéressés invités. 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). 

- MLK Day : 16/01, après-midi 
+ soirée (parents futurs SIA), 
pour célébrer le Grand Martin. 

- 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). 

- Journée franco/allemande : 
mardi 24/01 de la récré du 
matin à celle de l’après-midi. 

 


