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Le Petit Martin 
  

 

Prévention, prévention… 
Informations aux parents et aux élèves sur de 

nombreuses thématiques (adolescence, vie 

relationnelle et sexuelle, tabac, alcool, drogues…). 

D’autres thématiques ont déjà été abordées. 
 

Lundi 
 

RAS 

 

Mardi 
 

 

Conférence « le mal être des ados » : ce jour, 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 : ce jour avec un thème par classe. Un photographe viendra immortaliser cette journée… Planning diffusé par M. 

Bessard. 
 

Mercredi 
 

 

Stage « Une équipe pour évaluer les acquis des élèves » : suite à la négociation du 24/02 où 

nous n’étions que 5, le protocole va être transmis ce jour  aux personnels par mél avec la proposition de contenu et les dates du stage (11/05 + 

06/06 + 04/07, soit 3 jours x 6h = 18h de formation). Les collègues intéressés (au moins 12 pour ouvrir cette FIL) par cette formation 

d’établissement voudront bien se signaler au secrétariat afin que nous les inscrivions. Il est rappelé que cette formation est très 

importante en ce moment, notamment dans le cadre de la mise en place de la réforme et du LSU (Livret Scolaire Unique). 
 

 

Jeudi 
 

RAS 

 

 
Vendredi    

 

 Intervention de Mme de Gasperi : ce jour, de 9h à 16h15, au 

Foyer (rdc), Mme de Gasperi du Centre de planification familiale interviendra devant les 

élèves de 3ème. 1h par classe (les professeurs accompagnent la classe au Foyer) selon le 

planning envoyé par M. Réant : 9h05-10h (3e2) / 10h15-11h10 (3e4) / 11h15-12h10 (3e3) 

/ 13h10-14h05 (3e5) / 14h10-15h05 (3e6) / 15h20-16h15 (3e1). 

Intervention AVH78 : ce jour, de 10h à 15h05, dans les salles de cours 

habituelles, respectivement pour les classes de 5e4, 5e5, 5e2 et 5e3 (1h par classe), Mme 

Charapoff interviendra dans les classes de 5ème, 4ème et 3ème sur les thèmes de la prévention 

au tabac en cinquième, à l'alcool en quatrième, aux drogues illicites en troisième. Autres 

dates : 06/03 pour les 5e1 et 4e6 / 08/03 pour les 4e4 et 4e5 / 15/03 pour les 4e2 et 4e3 / 

16/03 pour les 4e1, 3e1, 3e2 et 3e4 / 17/03 pour les 3e3, 3e5 et 3e6. 

 

La citation de la semaine : 

 « Le sage ne s'afflige 
jamais des maux 
présents, mais emploie 
le présent pour en 
prévenir d'autres ». 

 

William Shakespeare

 

Dates à retenir 
 

- 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. Planning imminent. 

- Réunion parents CM2 : 09/03 

de 18h à 20h, en salle 

polyvalente. 

- Exercice départemental 

PPMS : 13/03. Aucune 

précision sur l’horaire ni le 

scénario. Tenons-nous prêt et 

rappelons les consignes 

générales aux élèves. 

- Semaine de la persévérance : 

du 13 au 17/03. Plus de 

précisions bientôt. 

- Conseils de classe : du 13 au 

23/03. Planning détaillé et 

définitif diffusé le 27/02. 

- Rapport de stage 3ème : date 

limite retour le 14/03 aux PP. 

 

 

 

 

 

ASSR – rappel : préparation par les enseignants entre le 20/03 et le 28/04 et 

épreuves le 15/05 (voir article site 'en route pour l'ASSR !'). Des outils et ressources 

sont disponibles dans cet article du site. 

Réunion parents infos orientation post 3ème : 27/03 de 18h à 

20h, en salle polyvalente. Intervenants : Prov. de lycées + COP + M. Macé 

DNB blanc : 30 et 31/03. Ces épreuves auront une organisation identique au 

DNB des 29 et 30/06. Plus d’infos bientôt. 


