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Le Petit Martin 
  

 

Bienvenue à nos futurs 

élèves de 6ème  
15 jours pour découvrir le collège avec une 

semaine encore très chargée… 
 

Lundi 
 

Intervention AVH78 : ce jour, de 9h05 à 11h10, dans les salles de cours habituelles, resp. pour les classes de 5e1 et 4e6 

(1h par classe), Mme Charapoff interviendra sur les thèmes de la prévention au tabac en 5ème et à l'alcool en 4ème. 

Sortie 3ème SIB : ce jour, de 9h30 à 11h10, au théâtre des Arcades, pour assister à une pièce de théâtre « Six Scenes A Slave ». 

 

Mardi 
 

 

Conseil pédagogique : annulé. Prochain Conseil pédagogique le 24/04 avec la synthèse des parcours éducatifs. 

Accueil des CM2 : ce jour, de 9h à 12h pour les 21 élèves de l’école des Loges en Josas. 

 

Mercredi 
 

 

Accueil des CM2 : ce jour, de 9h à 12h pour les 21 élèves de l’école de Châteaufort. 

Intervention AVH78 : ce jour, de 9h05 à 11h10, dans les salles de cours habituelles, respectivement pour les classes de 

4e5 et 4e4 (1h par classe), Mme Charapoff interviendra sur le thème de la prévention à l'alcool. Autres dates : 15/03 pour les 4e2 et 4e3 / 16/03 

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

Wine and Cheese (informal gathering of teachers and parents): ce jour de 18h30/20h30. 
 

 

Jeudi 
 

Concours BIO’S : ce jour, de 9h à 10h pour les 149 élèves volontaires de tous 

niveaux. 

Epreuve écrite Certification Allemand: ce jour, de 9h à 12h, en salle 

112,  pour 25 élèves de 3ème inscrits. Epreuve orale le 17/03 entre 8h30 et 15h55, en salle 112. 

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

Réunion parents CM2 : ce jour, de 18h à 20h, en salle polyvalente. 

 
Vendredi    
 

Accueil des CM2 : ce jour, de 9h à 12h pour les 32 élèves de l’école Blériot. 

Sortie SIB : ce jour, de 9h à 13h30, au théâtre Alhambra (Paris), pour tous les élèves 

de SIB + leurs correspondants. 

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 : 

 « Les maîtres d'école 
sont des jardiniers 
en intelligences 
humaines ». 

Victor Hugo,
Faits et croyances 

 

Dates à retenir 
 

- Accueil des CM2 : du 07 au 

17/03. Planning diffusé. 

- Exercice départemental 

PPMS : 13/03. Aucune 

précision sur l’horaire ni le 

scénario. Rappelons les 

consignes générales aux élèves. 

- Semaine de la persévérance : 

du 13 au 17/03. Planning 

diffusé le 02/03. 

- 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. 

- British Day au LFA : 14/03. 

- Olympiades Maths : 15/03. 

- Concours Kangourou : 16/03. 

- Séminaire de bassin sur 

l’évaluation : 16/03. Inscrivez-

vous (encore 4 places). 

- Epreuve orale Certification 

Allemand : 17/03, entre 8h30 

et 15h55, en salle 112, pour les 

25 élèves de 3ème inscrits. 

- Réunion parents infos 

orientation post 3ème : 27/03 de 

18h à 20h, en salle polyvalente. 

 

 

 

 

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 !').  

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

DNB des 29 et 30/06. PM Spécial n°3 diffusé en même temps que ce numéro. 


