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« La lecture : une ampoule 
s’allume et éteint ce qui 
l’entoure » 
                    Charles Dantzig 

Le Petit Martin 
  

Célébrons la lecture 
au MLK ! 

 
 
 

Exposition citoyenneté jusqu’au 03/05, au CDI, en 20 panneaux prêtés par l’ONAC. 

Conseils d’enseignement disciplinaires jusqu’au 05 mai 
 

 
Lundi 
 

Formation à l’utilisation du tableau interactif (direction) (10h 12h) 
Sortie des 402 à la Cour d’appel de Versailles avec Mesdames Ledeuil et Matheron (après-midi) 
Réunion liaison collèges/lycées sur le territoire de Versailles au lycée Pierre et Marie Curie (15h 18h) pour 
les profs concernés. 
 

Mardi 
 

Troisième exercice PPMS mode attentat-intrusion  
Conseil pédagogique (17h15-18h45) : centré sur la mise en place des parcours éducatifs, en salle 209. 

 

Mercredi 
 

 

Date limite de retour des choix d’EPI/parcours  pour l’épreuve d’oral du DNB 
 

 

Jeudi 
 

17h30 : commission permanente (organisation du temps scolaire) 
18h : CA (compte financier, organisation du temps scolaire, sorties…) 
 
Vendredi    

 

9h30-9h45 : « Silence on lit ! » lecture assise dans les couloirs dans 
le cadre de la journée mondiale de la lecture (organisation Mmes Vernay, 
Granger, Kherra-Masson, Coulombe) 

15 minutes de lecture silencieuse pour tous les élèves et les personnels 
qui le souhaitent. Présence d’une intervenante extérieure. 

Commission d’entrée SIB 10h15-12h10 en salle 04 (Professeurs de 
la SIB, 2 parents délégués, direction). 

 

Dates à retenir 
 
 

 -Mardi 2 mai  : réunion des 
professeurs d’allemand 
MLK/LFA avec l’IPR 
d’allemand (16h45-18h15) 
 
-Mardi 4 et jeudi 9 mai : 
Formation cadres bassin 
« gestion de crise » (9-16 h) 
 
- Vendredi 5 mai : Sortie à 
la ferme de Bel Ebat (13 
heures-16 heures), 3 
professeurs accompagnants 
 
- Voyage en Espagne : du 8 au 

13 mai 
- Passation CEDRE : 11 mai de 

9h à 11h pour les 303 
- Echange Bad Schwalbach : 

du 11 au 19 mai. 
 

 

 


