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Le Petit Martin 
  

 

Ouah ha ha ha ho ho… 
Evacuer le stress, réduire la tension artérielle, 

renforcer le système immunitaire, réduire la douleur, 

positiver… ce ne sont pas les effets d’un nouveau 

médicament miracle, mais ceux d’une technique que 

nous connaissons tous : le rire.   

Les médecins recommandent de rire 10 à 15 minutes 

par jour pour être en bonne santé !  
 

Lundi 
 

Documents TRMD 17/18 : envoyés le 27/01 à tous les personnels et aux membres de la Commission permanente. 

Logos Collège et Section Internationale : de nouveaux logos, plus colorés sont maintenant visibles. 
CVC : ce jour, de 16h15 à 17h15, au CDI, pour les membres nouvellement élus. 

CESC : ce jour, de 17h30 à 19h, au CDI pour les membres élus. Ordre du jour : point sur les actions menées et à venir / CVC / 

Buc Tiers Monde… 

 

Mardi 
 

 

Heure syndicale : ce jour de 12h10 à 13h. Les professeurs se réunissent pour discuter du TRMD 2017/18 ainsi 

que d’autres sujets. Les professeurs qui assurent leurs cours préviennent leurs élèves par un mot sur le carnet de correspondance. 
 

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 

Jeudi 
 

Commission permanente : ce jour, de 18h à 19h30, au CDI sur le TRMD 

2017/2018. Le point sur Règlement intérieur du collège est reporté à un autre CA (avril). 

 
Vendredi    

 

 Intervention Mme Chombart de Lawe : ce jour, de 13h15 à 15h20, 

en salle polyvalente pour les 3ème. Repas à 12h10 au LFA  
COPIL PLS : ce jour, de 8h45 à 11h, à l’hôpital Mignot, M. Réant et/ou M. Macé se 

rendent à ce comité de pilotage du PLS qui s’applique cette année aux élèves de 4ème.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCELLENTES VACANCES A TOUTES ET TOUS  

ET UNE PENSEE POUR LES COLLEGUES DE PERMANENCE 

La citation de la semaine : 

 « 5 fruits et légumes par 
jour, 
  ils me font marrer.... 
Moi, à la troisième 
pastèque, je cale». 

 

Pierre DESPROGES, 

Humoriste

 

Dates à retenir 
 

- Stage en entreprise 3ème : du 20 

au 25/02, les élèves de 3ème sont 

en stage en entreprise. Voir 

encart ci-contre. Rappel : 

rapport de stage à remettre au 

plus tard le 14/03. 

- Voyage à Nantes : du 20 au 

22/02 pour des élèves de 4ème. 

- Conseil d’administration : 

21/02 à 18h, au CDI. Ordre du 

jour : postes enseignants, 

TRMD 17/18, questions 

diverses… 

- Sortie théâtre des Arcades de 

Buc : 23/03 pour les 6e3, 6e4, 

6e5 et 6e6. 

- Conférence « le mal être des 

ados » : le 28/02, de 18h30 à 

20h30, en salle polyvalente, 

pour les parents d’élèves et 

personnels. Les Dr Hélène Lida 

Pulik et Solène Martin-

Bonneville interviendront. 

Entrée gratuite. 

- Accueil des CM2 : du 06 au 

17/03. Planning à venir. 

- Conseil pédagogique : 07/03, 

de 17h15 à 18h45. 

 

 

 

Stage en entreprise 3ème : encore une cinquantaine 

d’élèves qui n’ont pas remis à la signature leur convention de stage. 

Il ne reste plus que la semaine du 30/1 au 03/02 pour déposer les 

conventions de stage au bureau de l’intendance. Il ne faut pas 

attendre le dernier jour. Merci aux collègues PP de 3ème de rappeler 

aux élèves de faire très vite ! 

 


