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Le Petit Martin 
  

 

L’écriture à l’honneur ! 
Un Français sur trois déclare « lire de moins en moins de 

livres ». Ce chiffre augmente drastiquement chez les jeunes 

de 15 à 24 ans (45%) et seulement 18% des Français 

déclarent lire « de plus en plus de livres ». 

Alors, inversons la tendance !! 
 

Lundi 
 

Exercice départemental PPMS : un CR va être bientôt envoyé à tous en tenant compte de vos retours ; n’oubliez 

pas de transmettre à Mme Bazin le document d’évaluation avec vos remarques. 

Semaine de la persévérance : merci à tous d’avoir participé activement à toutes les animations, conférences… que 

nous avons mises en place. La vidéo de la Cupsong sera bientôt disponible après avoir intégré une prestation adultes (enseignants, AED, 

administratifs et agents, lors d’une récréation par exemple en salle des professeurs ou ailleurs ; des dates seront vite proposées). 

Bourse de lycée : une notice d’information est diffusée cette semaine aux familles. Les dossiers sont à retirer au bureau de la 

Gestionnaire à partir de ce jour pour les familles répondant aux critères. Retour des dossiers dans le même bureau avant le 20/06. 

 

Mardi 
 

Informations MGEN : ce jour, à partir de 9h, en salle des professeurs, Mme Cavanagh, Conseillère MGEN, viendra vous 

rencontrer pour répondre à toutes vos questions. 

Sortie opéra : ce jour à 20h, à l’opéra de Massy, 16 élèves assisteront à la Générale de « Tosca » de Puccini. Sortie organisée 

par Mme Rabier. 
 

Mercredi 
 

RAS 
 

 

Jeudi 
 

Arrivée des allemands : ce jour les correspondants allemands de Bad Schwalbach 

arrivent avec leurs professeurs. Ils seront présents jusqu’au 31/03. Une cérémonie d’accueil est organisée le 

vendredi 24/03 à 8h45 en salle polyvalente. 
Intervention écrivaine : ce jour, de 8h45 à 11h10 (8h45-10h pour les 5e3 et 5e5 et 

10h15-11h10 pour les 5e4), au CDI, Mme Tesson Janine, écrivaine, sélectionnée pour le prix littéraire de 

LIRENVAL, viendra rencontrer nos élèves qui ont lu son roman « Au Cinéma LUX ». Mme Ruas coordonne ce 

projet. Cette intervention est en lien avec le concours de latin « Le Calame d’or » sur le niveau 4ème et le concours 

de nouvelles « Etonnants voyageurs » sur 2 classes de 5ème. 

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

Sortie groupe « persévérance scolaire » : ce jour, de 12h45 à 

15h30, à l’aéroport de Toussus-le-Noble, pour visite et découvert des métiers de l’aéronautique. 

Mmes Granger et Vanhoutte accompagnent. 

Fin des conseils de classes : merci à tous ! 

 

Vendredi    
 

Concours « Défi-mots » : ce jour, de 10h15 à 11h15, en permanence, salles 04, 

101 et 102, pour 85 élèves. A l’issue du concours, tous les élèves recevront un roman célèbre. Les élèves les 

mieux classés par niveau se verront remettre des lots. Planning diffusé le 07/03. 

Cérémonie échange franco/allemand : ce jour à 8h45 en salle 

polyvalente, un accueil sera fait par la Direction du collège. 

Soirée échange franco/allemand : ce jour, dans un restaurant de 

Versailles, les professeurs allemands et français dineront avec le Principal adjoint et d’autres personnels du 

collège pour célébrer ce partenariat. 

La citation de la semaine : 

 « L'écrivain est un 
homme ordinaire, peut-
être est-il seulement 
plus sensible ». 

Gao Xingjian,

Ecrivain français

Réception du Prix Nobel - Déc 2000

 

Dates à retenir 
 

- Réunion parents infos 

orientation post 3ème : 27/03 de 

18h à 20h, en salle polyvalente. 

Les 4 lycées de Versailles et le 

LFA sont représentés. 
- Tests d’entrée SIB au MLK : 

oraux 27/03 matin et après-

midi + 28/03 matin en salles 04 

et Foyer et écrit 27/03 de 12h15 

à 13h15, en permanence. 

- 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. 

- Correction rapports de stage : 

28/03, date limite. Les PP se 

chargent de reporter les notes 

sur Pronote (matière SOE 

créée). 

- 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 le 21/03. 

 

 

Notes aux parents de 3ème : dans la semaine, diffusion par les PP de 3 notes aux 

parents : Dossier d’orientation fin de 3ème / DNB – session 2017 / Modalités épreuve orale EPI DNB 

(retour coupon réponse choix EPI avant le 26/04). 

MLK News 1 : disponible 

en ligne ICI. Réalisé par les 

305/306 (Education aux médias) 


