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“Évaluer, c'est créer : écoutez 
donc, vous qui êtes créateurs 
! C'est l'évaluation qui fait 
des trésors et des joyaux de 
toutes choses évaluées » 

 

Friedrich Nietzsche 

Le Petit Martin 
  

 
LSU : 3 lettres qui peuvent faire 
frémir… 
…mais c’est aussi le Louisiana State University, 
Bon ! Restons sérieux ; il s’agit bien sûr de la 
nouvelle mouture de l’ancien socle de compétences. 
Pour y voir plus clair, nous vous donnons rendez-vous 
le 04/05 à 17h15 au conseil pédagogique. Venez 
nombreux ! 
 

 

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

Conseils d’enseignement disciplinaires jusqu’au 10 mai 
 

 

Lundi 
 

 
Férié 
 

Mardi 
 

 
Retour des derniers coupons réponses d’EPI pour les classes de troisièmes. 
16h45-18h15 : Réunion des professeurs d’allemand MLK/LFA avec l’IPR d’allemand au LFA 
 

 

Mercredi 
 

 

 

 

Jeudi 
 

9h- 16h : Formation cadres bassin « gestion de crise » au CDI (1er 
jour) 

16h 15 : Visite de Madame Hadley. Elle nous présentera les 
dispositifs de la Royal British Legion auprès du public scolaire, le projet 
"Remembrance" mené en Ile-de-France ainsi que des pistes de participation 
pour nos élèves à des célébrations du centenaire de l'Armistice en 2018. 

17h 15 : conseil pédagogique sur le LSU, révision DNB, ateliers du 3 
au 7/07, interclasses EPS… 

 
 
Vendredi    

 
 

13h-16h : Sortie à la ferme du Bel Ebat à Guyancourt pour les 301 et 304 
(3 accompagnateurs) : spectacle « Le bruit des os qui craquent » sur le 
thème des enfants soldats. 

 

Dates à retenir 
- Voyage en Espagne : du 8 

au 13 mai 
- Formation cadre bassin le 

mardi 9 mai ; « gestion de 
crise » deuxième jour. 

- Intervention Mme Jung et 
Mme Granger au CDI le 9 
mai pour faire découvrir 
les ressources du CDI 
(4701-404-405-406) 

- Formation « Une équipe 
pour évaluer les acquis des 
élèves » le jeudi 11 mai. 
1er jour : 9h-16h 

- Passation CEDRE : 9 mai 
de 9h à 11h pour les 303 

- Date limite de retour des 
dossiers d’orientation 
vœux soumis à 
commission le vendredi 
12 mai 
 

- Echange Bad Schwalbach : 

 

 


