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Le Petit Martin 

 

Convivialité… 
Pour bien débuter l’année, rien ne vaut le 

partage d’une bonne galette des rois… 

Et une série de repas au LFA pour rapprocher les 

collègues de ces 2 établissements. 
 

 

Lundi 
 

Galette des rois : ce jour, de 16h05 à 17h. Tous les personnels sont invités à venir partager la galette des rois offerte par 

l’Amicale du collège en salle des professeurs. Bon appétit ! 
Conseil pédagogique : ce jour, de 17h15 à 18h30. TRMD, logos, EPI / parcours éduc… CR diffusé à tous autour du 13. 

 

Mardi 
 

 

Repas au LFA : ce jour de 12h30 à 13h30, pour les profs d’Allemand MLK/LFA. 

DNB 2017 – dates : le Ministère a publié il y a quelques jours les dates définitives : 29/06 (épreuve Maths/Sciences/Techno 

de 3h) et 30/06 (ép. Français de 3h + Hist/géo/EMC de 2h). Un oral de 15mins EPI ou parcours éducatifs sera organisé le mercredi 24/05 (en 

remplacement de l’oral de stage du 17/05, puisqu’un des 2 EPI 3ème porte sur cette thématique). La plaquette a été diffusée le 06/01 aux parents 

via les PP de 3ème. 
 

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 

Jeudi 
 

Campagne électorale CVC : fin ce jour. Les élèves désirant faire 

campagne pour être élus au nouveau CVC doivent compléter les affiches de candidature qui seront 

distribuées par la Vie scolaire. Ces affiches seront affichées dans le couloir de la vie scolaire. Les 

élections auront lieu le jeudi 19/01/2017 au Foyer (récré du matin + DP + récré a-midi ; plus de 

détails bientôt). 

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

Conseil écoles-collège : ce jour de 17h15 à 18h45, au CDI, avec les 

professeurs des écoles des écoles de secteur. Les collègues ont été invités (au moins 1 PP de 6ème, 

des représentants des champs disciplinaires et les deux collègues référentes cycle3, Mme Gaborit et 

Montanuy).  
 
Vendredi    

 

RAS 

La citation de la semaine : 

 « Dans toute bonne 
galette, c'est dans la part 
du pauvre que l'on 
découvre son roi ». 

 

Anonyme

 

Dates à retenir 
 

- Infos parents futurs SIB : 

16/01, de 14h à 20h, avec des 

cours « ouverts », une réunion 

entre parents, une réunion avec 

les professeurs, un spectacle de 

la chorale SIB et du théâtre + un 

pot amical. 

- Intervention SESAME : 16 et 

17/01 pour les 4ème. 

- Commission de bassin 

‘semaine de la persévérance’ : 

18/01, de 10h à 12h, au collège 

(salle du Foyer ?), pour une 

petite dizaine de personnes 

extérieures. M. Macé est pilote 

de cette commission. 

- Elections CVC : 19/01. 

- Repas au LFA pour SIB : le 

19/01, de 12h30 à 13h30, pour 

les profs SIA MLK/LFA. 

- Journée franco/allemande : 

mardi 24/01 de la récré du 

matin à celle de l’après-midi. 

- Plénière TRM 17/18 : 26/01, de 

17h15 à 18h45, en salle 209. 

- Interv. Mme Chombart de 

Lawe : 03/02, de 13h15 à 

15h20, en salle poly. pour les 

3ème. Repas à 12h10 au LFA. 

 

DGH et réunions préparatoires : un conseil pédagogique aura lieu le lundi 

09/01 de 17h15 à 18h45, au CDI pour commencer à réfléchir ensemble aux choix pédagogiques 

pour l’an prochain (seront abordés également le logo du collège et de la SIA – qui devient SIB - 

et l’évaluation du DNB, notamment l’oral ; évaluation possible des EPI ou des parcours éducatifs : 

citoyen – investissement CVC, CA… / éducation artistique et culturelle – chorale SIA… / 

éducatif de santé – PSC1 et GQS / avenir – stage…). La DGH et les documents préparatoires 

seront communiqués le 26/01 (date CTSD). Tous les collègues intéressés sont invités au CDI, le 

jeudi 26/01 de 17h10 à 18h45, pour une réunion plénière, afin de réfléchir aux choix 

pédagogiques à envisager pour la prochaine rentrée scolaire. La Commission permanente aura 

lieu le jeudi 02/02 à 18h au CDI  et le Conseil d’administration se réunira le mardi 21/02 à 18h 

au CDI. Ordre du jour : postes enseignants en lien avec la DGH 2017/18. 

 

 


