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Le Petit Martin 
  

 

A vos marques ! 
Cette année encore, de nombreux élèves de toutes classes 

se préparent à passer le concours Kangourou et les 

Olympiades de Maths et vont rivaliser sur des questions 

mathématiques toutes plus insolites que les autres... 
 

Lundi 
 

Exercice départemental PPMS : ce jour. Aucune précision sur l’horaire par contre le scénario est maintenant 

connu : mode « mise à l’abri améliorée » avec diffusion d’un nuage toxique. Rappelons les consignes générales aux élèves. 

Semaine de la persévérance : de ce jour au 17/03. Voir détail sur le site du collège. 

Conseils de classe : de ce jour au 23/03. Les bulletins sont édités dès le lendemain du CC et remis dans le casier des PP. 

 

Mardi 
 

 

Accueil des CM2 : ce jour, de 9h à 12h pour les 28 élèves de l’école Rolland Garros. 

Intervention anciens élèves : ce jour, de 13h à 16h un certain nombre d’anciens élèves, actuellement aux LFA, lycée 

Hoche et La Bruyère, passeront dans les classes de 3ème (30mns par classe) pour parler du lycée et répondre aux questions. 

Rapport de stage 3ème : date limite retour ce jour aux PP pour une correction par les collègues de chaque classe au 

prorata du nombre d’heures de cours ; les PP déposent dans les casiers des collègues les rapports à corriger sous 15 jours (avant le 28/03 ; note 

à reporter sur Pronote par les PP dans la matière créée « SOE » pour le 3ème trimestre). Merci à tous. 

British Day au LFA : ce jour, un certain nombre d’animation et un repas spécial à la DP. Bon appétit ! 

 

Mercredi 
 

 

Olympiades Maths : ce jour. Les collègues de Maths se chargent de la passation. 

Intervention AVH78 : ce jour, de 10h15 à 12h10, dans les salles de cours habituelles, respectivement pour les classes de 

4e3 et 4e2 (1h par classe), Mme Charapoff interviendra sur le thème de la prévention à l'alcool. 
 

 

Jeudi 
 

Concours Kangourou : ce jour, de 8h à 11h. 

Accueil des CM2 : ce jour, de 9h à 12h pour les 20 élèves de l’école du Pré-St-

Jean. 

Séminaire de bassin sur l’évaluation : 16/03, de 9h à 16h, à l’UVSQ 

(site de Versailles) et au lycée J. Prévert (Versailles). 2 collègues inscrits. 

Intervention AVH78 : ce jour, de 10h15 à 15h05, dans les salles de cours 

habituelles, resp. pour les classes de 4e1, 3e1, 3e2 et 3e4 (1h par classe), Mme Charapoff interviendra 

sur les thèmes de la prévention à l'alcool en 4ème et à les drogues en 3ème. 
 

Vendredi    
 

Epreuve orale Certification Allemand : ce jour, entre 8h30 et 

15h55, en salle 112, pour les 25 élèves de 3ème inscrits. 

Accueil des CM2 : ce jour, de 9h à 12h pour les 27 élèves de l’école L. Clément. 

Intervention AVH78 : ce jour, de 10h15 à 14h05, dans les salles de cours 

habituelles, respectivement pour les classes de 3e5, 3e3 et 3e6 (1h par classe), Mme 

Charapoff interviendra sur le thème de la prévention aux drogues. 

Cupsong : ce jour, de 12h10 à 12h45, dans le hall. Venez y participer nombreux ! 

La citation de la semaine : 

 « Kangourou, 
puce géante». 

Jules RENARD

 

Dates à retenir 
 

- Sortie opéra : 21/03 à 20h, à 

l’opéra de Massy, 16 élèves 

assisteront à la Générale de 

« Tosca » de Puccini. Sortie 

organisée par Mme Rabier. 

- Concours « Défi-mots » : 

24/03, de 10h15 à 11h15 pour 

85 élèves. Planning diffusé. 

- Réunion parents infos 

orientation post 3ème : 27/03 de 

18h à 20h, en salle polyvalente. 
- Conférence « enjeux et risques 

liés à l’utilisation de l’Internet 

et du téléphone mobile » : 

28/03 de 18h30 à 20h, en salle 

polyvalente, pour les parents et 

personnels. Parents des écoles 

du secteur invités. 

- Réunion PP/ parents bulletins : 

30/03, de 17h15 à 20h. Les PP 

invitent certains parents.   

- Brevet blanc : 30 et 31/03 (voir 

PM spécial n°3). Planning 

surveillance autour du 15/03. 

 

 

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 !').  


