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Le Petit Martin 

 

Réunions en perspective … 
Pour nous aider à mieux décider ensemble 
et pour le bien-être de tous... 
 

 
 

Lundi 
 
 

Point sur la rentrée : 645 élèves à la date du 05/09/16, Tous les enseignants sont nommés. Il manque quelques 
manuels (réassort), dans quelques disciplines, surtout en 6ème et 4ème, en raison des effectifs plus élevés que prévus (625 en juin). 

Réunion de direction : tous les lundis après la récréation, dans le bureau du Principal. Nous serons donc 
indisponibles (sauf si urgence) environ 1h. 

 
Mardi 
 

Amicale des personnels : la cotisation pour l'Amicale est de 30 € (cotisation réduite à 15 € pour le personnel à mi-temps 
/ sur plusieurs établissements, les AED et les ATOS). Merci de déposer un chèque à l'ordre de "Les amis du collège de Buc" dans le casier de 
Renaud Langlois, trésorier. 

Autonome : pensez à votre inscription ; infos disponibles auprès de votre correspondant, Mme COGNE. 

Modalités accompagnement et aides aux devoirs : ce jour, en début d’après-midi, M. Réant 
et Macé rencontrent Mme Raelimanga pour envisager les aides aux devoirs et l’approfondissement. Une communication aux 
parents des plages horaires disponibles et des modalités aura bientôt lieu. 

 
 
 

 

 
Mercredi 
 

Nouveaux emplois du temps : date limite ce jour pour transmettre 
vos demandes d’ajustements au Principal-adjoint. Diffusion aux personnels des EDTs 
définitifs le 14/09 et diffusion aux élèves par la vie scolaire le 16/09. En raison des 
problèmes sur les horaires d’entrée et de sortie des élèves ‘inter’, tous les EDTs vont être 
refaits. Nous règlerons par la même occasion toutes les demandes d’ajustements. 

 
 

Jeudi 
 

RAS 

 
Vendredi 

 

RAS 
  

La citation de la semaine : 

 « Suite au fait que lundi 

tombe un mardi ce 
mercredi, notre réunion 
du jeudi se tiendra 
vendredi ce samedi car 
dimanche est un jour 
férié». 

Red Skelton,
Artiste comique américain

 

Dates à retenir 
 

- Réunion parents/profs 6ème et 
5ème : 13/09 de 17h45 à 20h. 

- AG de l’AS : 14/09 de 14h à 
15h30, en permanence. Les PP 
feront noter sur les carnets de 
leurs élèves la date de l’AG. 
Elèves, personnels et parents 
invités. M. Réant s’y rend. 

- Réunion DSDEN78 – sécurité : 
14/09 à 14h30, au lycée des 7 
mares. M. Macé s’y rend. 

- Réunion parents/profs 4ème et 
3ème : 15/09 de 17h45 à 20h. 

- Photographies classes/indiv. : 
vendredi 16/09 - journée 
(planning diffusé par le CPE le 
09/09) 

- Attention : jusqu’à la mi-
septembre : 2ème campagne 
d’inscription PAF, adhésion à 
l’Autonome… 

- Dossier de demande de bourse : 
retour dossier au Secrétariat 
intendance le 18/10 au plus 
tard . 

Distribution des certificats de scolarité à tous les 
élèves, par les professeurs principaux, autour du 19/09. 
 
La lettre de l'éducation du journal "Le 
Monde" : le collège a 2 abonnements à cet hebdomadaire. Il est lu par 
les membres de la Direction et disponible également au CDI. 



      PRONOTE 
 
La base élèves avec les groupes est maintenant (presque) à jour. Il peut y avoir un certain nombre d'erreurs. Faites 

en part au Principal-adjoint qui rectifiera. 
De plus, les codes de connexion PRONOTE ont été diffusés aux collègues par mél le 01/09 et dans les casiers le 

05/09. Les PP distribueront les codes de connexion élèves et parents dans la semaine du 05 au 09/09 et vérifieront  
ensuite la bonne transmission de ces documents, notamment en récupérant les coupons/réponses. Les codes ont 
également été envoyés par mél le 05/09 aux parents dont les adresses étaient connues. 

NOUVEAUTES 2016 (voir le PM Spécial n°1) : 
• Onglet ‘compétences’ puis ‘bilans de fin de cycle’. 
• Onglet ‘résultats’ puis ‘nouveau brevet 2017’ – pour l’instant aucune série n’a été attribuée. 
• Dans les fiches élèves, un nouvel onglet ‘parcours éducatifs’ pour y saisir les parcours suivis par un élève 

(parcours avenir, citoyen, artistique et culturel et de santé) 
• Pour la Direction, un bouton ‘alerte aux enseignants et personnels’ qui nous permet de vous envoyer 

instantanément une notification d’une alerte (ex. : intrusion attentat) sur vos postes informatiques si 
Pronote est connecté ; infos à suivre. 

Rappel : il existe une 'messagerie' pour recevoir et envoyer des messages aux professeurs, personnels et 
parents. 

 
    Rencontres parents/profs septembre  
 

Le planning avec les salles sera diffusé dans le courant de la semaine par le Principal-adjoint 
Organisation : les professeurs principaux ainsi que tous les professeurs des classes concernées seront présents à 

cette réunion de 17h45 à 20h. Le  professeur principal se chargera de faire émarger les parents présents et retournera 
au Principal-adjoint, dès la fin de la réunion, la feuille de présence afin que nous puissions faire des statistiques de 
présence. Les fédérations de parents seront présentes dans le hall (3 tables et au moins 6 chaises à installer). 

 
 Elections 2016/2017 

 
 

Voir la PM Spécial n°2 ; diffusion mardi. 
 
 

 PAI/PAP/PPS/PPRE 
 

 
Un classeur regroupant les informations sur les élèves ayant un PAI/PAP/PPS ou PPRE sera bientôt disponible 

en salle des professeurs.  
Les premières réunions auront lieu bientôt, car les dossiers et demandes s’accumulent. Des convocations seront 

envoyées aux PP et membres de ces réunions (Principal-adjoint ou Principal en fonction du niveau de classe, CPE, 
Inf. et/ou Médecin scolaire, partenaires de soins, AVS, PP, professeur référent décrochage scolaire, famille + élève). 
Proposition : les PP prépareront une synthèse (par exemple, à l’aide d’un document que nous pourrions joindre à la 
convocation – il est diffusé avec ce PM pour commentaires) en contactant leurs collègues. Si un PP ne peut être 
présent lors de la réunion, il contacte un collègue de l’équipe pédagogique de la classe qui le remplace.  

Un membre de la réunion se propose pour prendre le CR et le mettre en forme avant validation puis envoi aux 
membres présents et à toute l’équipe pédagogique de la classe de l’élève. 

 
Le GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire) pourrait se réunir les jeudis de 8h à 9h, tous les 15 

jours pour étudier les cas d’élèves difficiles ou en difficulté (absentéisme, comportement, souffrance…). Plus d’infos 
dans le PM n°3. 
 


