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Rentrée scolaire et répétitions… 
mais au moins une nouveauté : le Petit 
Martin (PM) pour vous servir… Bonne 
rentrée à toutes et à tous. 

 
Mercredi 
 
PM : ce bulletin d’information remplace pour une bonne part les notes de service. Il paraît le vendredi, chaque semaine. Il 

est diffusé à tous les personnels de l’établissement (15 ex. papier en salle des professeurs + 1 ex. A3 affiché et envoi par mél) et 
est téléchargeable sur le site Internet du collège. Ce bulletin est un outil de communication interne mais aussi un reflet à 
l’extérieur des actions menées au sein de l’établissement. 

Préparation accueil des élèves : les professeurs principaux se placeront dans la cour et prendront leurs élèves à 
l’appel de leur nom. Les manuels, divers docs et carnets ont été placés dans les salles (peut être 5ème et 4ème au CDI). Consignes 
générales aux PP, EDT petit format à faire placer au dos du carnet, liste élèves (merci de ne pas faire de copies des premières 
listes aux collègues ; celles-ci seront faites par nos soins jeudi dans l’après-midi)… à l’intérieur de la pochette diffusée aux 
PP le jeudi. Les professeurs voudront rappeler à tous les élèves que les manuels doivent être couverts convenablement. La 
Gestionnaire, sa secrétaire et les AED passeront vous aider pour l’application permettant de saisir l’état des manuels. 

 
Jeudi 
 
Rentrée des élèves : tous les élèves avec les horaires rappelés dans l’invitation à la pré-rentrée.  

 
Vendredi 

 

Début des cours pour tous les élèves selon l’emploi du temps. Les 
professeurs principaux, et les autres, veilleront bien à rappeler aux élèves que leur 
emploi du temps provisoire doit être « provisoirement » glissé au dos du carnet de 
liaison dans l’attente de l’EDT définitif (19/09).  

Modifications d’emploi du temps : merci de bien vouloir proposer 
des pistes de solution (les EDTs profs, salles et classes ont été envoyés par mél le 
29/08 et diffusés le 31/08 (version modifiée suite à quelques demandes de 

collègues). A transmettre au Principal-adjoint avant le 07/09. Les nouveaux 
emplois du temps seront diffusés aux personnels autour du 14/09 et aux 
élèves le 16/09. Ils prendront effet le lundi 19/09 pour toutes les classes. 

Conseils d’enseignement : merci de transmettre vos comptes-
rendus au Principal. 

Pronote : ouverture de l'accès parent le 01/09 vers 15h avec 
communication codes de connexion individuels (parents + élèves). Diffusion par 
les PP. 

Autonome : pensez à votre inscription ; fascicule en salle des profs. 

Amicale : pensez à régler le montant que les collègues communiqueront 
après l’AG du 31/08. 

 

La citation de la semaine : 
« Je ne plonge jamais dans un 

roman-fleuve du premier coup, 
surtout en période de rentrée, j'ai 
trop peur de me faire emporter 
par les courants littéraires ». 

Vincent ROCA,
Extrait de la chronique Délivrez-moi des livres».

 
 

Dates à retenir 
 

- Photographies classes/indiv. : 
vendredi 16/09 - journée 
(planning dans le PM n°2) 

- Réunion parents/profs 6ème et 
5ème : 13/09 de 17h45 à 20h. 

- Réunion parents/profs 4ème et 
3ème : 15/09 de 17h45 à 20h. 

- Attention : jusqu’à la mi-
septembre : 2ème campagne 
d’inscription PAF, adhésion à 
l’Autonome… 

- AG du FSE, de l’AS : fin 
septembre. A programmer 
rapidement. 

- Dossier de demande de bourse : 
les PP se chargeront de 
distribuer les docs 
d’information aux élèves 
(diffusion bientôt notice + 
barème). Les élèves concernés 
se rendront ensuite au 
Secrétariat de l’intendance pour 
prendre un dossier. Retour 
dossier au Secrétariat avant le 
14/10 (clôture le 18/10). 

 


