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Le Petit Martin 
  

 

Les Langues à l’honneur ! 
Entre les futurs nouveaux élèves anglophones qui 

passent les tests et les allemands de Bad Schwalbach, 

la semaine avant les vacances est internationale ! 

 
 

 

Lundi 
 

Tests d’entrée SIB au MLK : oraux ce jour matin et après-midi en salles 04 et Foyer et écrit ce jour de 12h15 à 

13h15, en permanence. 

Bilan « sanctions » positives&négatives 2ème trimestre : Voici un tableau résumant ce bilan, avec 

un comparatif avec le trimestre 1. Ratio gratifications/mises en garde de 9,3 (8,6 au T1). Mieux dans l’ensemble avec cependant le niveau 

6ème plus problématique qu’au 1er trimestre. Le niveau 5ème enregistre les meilleures performances. 

Classes Enc. Comp. Fél. Sanct + 
Sanct+ 

T1 

Evol. Mise en 

garde T 

Mise en 

garde C 

Mise en 

garde T et C 
Sanct - 

Sanct- 

T1 

Evol. 

3ème 22 29 43 94 97 -3 11 / 1 12 13 -1 

4ème 22 33 44 99 101 -2 6 / / 6 10 -4 

5ème 27 31 42 100 85 +15 3 5 3 11 16 -5 

6ème 30 30 39 99 121 -22 5 6 2 13 8 +5 

Total 101 122 168 391 404 -13 25 11 6 42 47 -5 

Réunion parents infos orientation post 3ème : ce jour de 18h à 20h, en salle polyvalente. Les 4 lycées 

de Versailles et le LFA sont représentés. Programme : 45’ (COPsy) et 15’ pourr chaque Proviseur dans l’ordre : lycée Marie Curie / Jules Ferry 

/ Hoche / La Bruyère / LFA. 
 

Mardi 
 

Tests d’entrée SIB au MLK - fin : oraux fin ce jour matin en salles 04 et Foyer. 

Olympiades Maths : ce jour, de 13h à 15h, dans 3 salles. Les collègues de Maths se chargent de la passation. 

Correction rapports de stage : date limite. Les PP se chargent de reporter les notes sur Pronote (matière SOE créée). 

Conférence « enjeux et risques liés à l’utilisation de l’Internet et du téléphone 
mobile » : ce jour de 18h30 à 20h, en salle polyvalente, pour les parents et personnels. Parents des écoles du secteur invités. 

 

Mercredi 
 

RAS 
 

 

Jeudi 
 

Brevet blanc : ce jour et le 31/03 (voir PM spécial n°3). Epreuves de Maths et 

Sciences dans les mêmes conditions que le DNB. Quelques cours de différentes classes ont été 

déplacés, supprimés, avec des changements de salles. Consultez Pronote. 

Cérémonie clôture échange franco/allemand : ce jour en fin 

de journée en salle polyvalente, une cérémonie de clôture par la Direction du collège et les 

professeurs d’Allemand. 

Réunion PP/ parents bulletins : ce jour, de 17h15 à 20h. Les PP invitent 

certains parents pour remettre les bulletins, parler des difficultés et de l’orientation. 

 

Vendredi    
 

Brevet blanc : fin ce jour. Epreuves d’Histoire/géographie/EMC et de Français. 

Photos Carnaval : ce jour, retour bon de commande au Secrétariat Intendance. 

BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS ET UNE PENSEE POUR CEUX QUI TRAVAILLENT LES 03 ET 04/04 

La citation de la semaine : 

 « La connaissance des 
langues est la porte de la 
sagesse ». 

Roger Bacon, Philosophe  anglais

« Une langue différente est 
une vision différente de la 
vie ». 

Federico Fellini, Réalisateur italien

 

Dates à retenir 
 

- Exposition « Citoyenneté » : 

du 18/04 au 03/05, au CDI, en 

20 panneaux par l’ONAC. 

- Installation écran d’infos hall : 

19/04 matin, le collège se dote 

d’un écran numérique dans le 

hall (à côté salle de sciences) 

pour informer les élèves.  

- 3ème exercice PPMS : 25/04. 

- Conseil pédagogique : 25/04, 

17h15-18h45 sur les parcours. 

- Choix EPI pour DNB : 26/04,  

date limite retour des coupons 

réponses aux Professeurs 

principaux de 3ème. 

- CA : 27/04 à 18h, au CDI. 

 

 

 

Bourse de lycée : une notice d’information a été diffusée aux familles. Les dossiers sont à retirer 

au bureau de la Gestionnaire pour les familles répondant aux critères. Retour des dossiers dans le même 

bureau avant le 20/06. 

Merci à Marie Laure (AED) pour son investissement 
pendant tant d’années !   
Dernier jour le 27/03 avant de nouvelles expériences. 


