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Le Petit Martin 
  

 

DGH et prévisions… 
AP, CCA, CSBS, EPI, ICC, LCA, 

LCER, MEP, STS, TEDD... 

Les nouveaux sigles de la réforme   
 

Lundi 
 

Stage en entreprise 3ème : de ce jour au 25/02, les élèves de 3ème sont en stage en entreprise. Les élèves qui 

n’auraient pas encore trouvé de stage ou qui n’auraient pas fait signer leur convention doivent se présenter au collège ce jour à 9h. Rappel : 

rapport de stage à remettre au plus tard le 14/03. 

Voyage à Nantes : de ce jour (départ à 7h30) au 22/02 pour des élèves de 4ème. Retour le 22/02 vers 18h30. 

CESC : CR du dernier CESC diffusé le 06/02 et disponible sur l’ENT. 

 

Mardi 
 

 

Pot de départ de Mme Guyonnet : ce jour de 11h15 à 13h10, en salle des professeurs. Venez nombreux pour 

fêter le départ de Mme Guyonnet, agent au collège depuis de longues années. 
Conseil d’administration : ce jour à 18h, au CDI. Ordre du jour : postes enseignants, TRMD 17/18, questions diverses… 

 

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 

Jeudi 
 

Sortie théâtre des Arcades de Buc : ce jour, le matin, pour les 

6e3, 6e4, 6e5 et 6e6. 

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

 

 
Vendredi    
 

 Forum des métiers de Guyancourt : ce jour, le matin, au 

Pavillon Waldeck Rousseau, Mmes Granger, Jung et Vanhoutte s’y rendent avec une 

douzaine d’élèves, issus du groupe GPDS (niveau 4ème et 5ème) pour faire découvrir des 

métiers aux élèves. Ce forum est accessible aux familles et élèves le samedi 25/02. 

N’hésitez pas à le leur rappeler. 

Négociation stage « Une équipe pour évaluer les 
acquis des élèves » : ce jour de 14h à 15h (changement d’horaires), en salle 

209. Les collègues intéressés (merci de bien représenter toutes les matières – une 

quinzaine de collègues me semble un bon chiffre) sont invités à venir, pour porter à la 

connaissance de la formatrice, Mme Camus, les axes de réflexion que vous souhaitez voir 

aborder. Nous déciderons également ensemble du format (2 demi-journées, 1 journée, 

autre...) et des dates du stage. Si des collègues ont cours à cette heure, merci de prévenir 

M. Réant, la vie scolaire et vos élèves. 

 

La citation de la semaine : 

 « J'aime les calculs 
faux car ils donnent 
des résultats plus 
justes ». 

Jean ARP,

Jours effeuillés

 

Dates à retenir 
 

- 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. 

- Mardi gras : 28/02 avec un 

thème par classe. Un 

photographe viendra 

immortaliser cette journée… 

- Accueil des CM2 : du 06 au 

17/03. Planning à venir. 

- Conseil pédagogique : 07/03, 

de 17h15 à 18h45. 

- Wine and Cheese (informal 

gathering of teachers and 

parents): 08/03 de 

18h30/20h30. Plus d’infos 

bientôt. 

- Concours BIO’S : 09/03 pour 

les élèves volontaires de tous 

niveaux. Mme De Valonne 

fournira à la vie scolaire une 

liste des élèves inscrits et des 

précisions sur les horaires. 

- Semaine de la persévérance : 

du 13 au 17/03. Plus de 

précisions bientôt. 

 

 

 

 

Forum des métiers de Guyancourt : ouverture à tous le samedi 

25/02. Plus d’infos : http://www.ville-guyancourt.fr/Services-en-

ligne/Actualites/Forum-des-Formations-aux-Metiers-2017 


