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Le Petit Martin 
  

 

Des oraux... et des écrits… 
Plus qu'une évaluation…  

ces épreuves orales et écrites exercent 

nos jeunes pour les années à venir! 

 
 

 

Lundi 
 

Formation ENT : ce jour et le 01/06, de 8h à 12h et de 13h à 17h, soit 4 groupes de 12 à 14 personnels enseignants, 

en salle informatique 209, pour se former à l’ENT sur la partie EducHorus qui remplacera l’an prochain Pronote.  

Epreuves ASSR 3ème : ce jour, en salle polyvalente : pour les 3e1, 3e3 et 3e4 (13h25-14h10) avec un AED en plus de 

Mme Biancotto et  pour les 3e2, 3e5 et 3e6 (14h10-15h) avec un AED en plus de  Mmes Perraud et Ruas. Correction dans la foulée par l’AED 

puis retour des fiches au Principal-adjoint. Les diplômes seront édités en juin et remis aux élèves avec les EXEAT le dernier jour du DNB. 

Commission TICE : ce jour, de 17h10 à 18h30, en salle 209, avec notre conseiller TICE de bassin. Ordre du jour : projets 

Tablettes (EPS, WebTv…), OZE, successeur d'EducHorus… 

Dossier d'orientation fin de 3ème : retour des derniers dossiers des élèves par les PP au secrétariat ce jour. Les 

confirmations de saisie vont être diffusées par la Vie scolaire ce jour et le 23/05 afin que les parents les vérifient et signent puis retour au 

Secrétariat le lendemain. 

Achats de manuels scolaires - rentrée 2017/2018 : réflexion en cours sur les achats de manuels 

scolaires. 32000 euros de budget (voir mél C. Bazin). Date limite retour choix à la Gestionnaire : 06/06. 

 

Mardi 
 

Epreuve ASSR 5ème : ce jour, en salle polyvalente, pour les 5e4 et 5e5 (9h05-10h) avec un AED en plus de M. 

Boardmann et pour les 5e1, 5e2 et 5e3 (14h10-15h) avec un AED en plus de Mmes Dersigny, Matheron et Seiwerth. Correction dans la foulée 

par l’AED puis retour des fiches au Principal-adjoint. Les diplômes seront édités courant juin et remis aux élèves par les PP. 

Soirée langues : ce jour, de 18h à 20h. A destination des parents, des futurs élèves… expos, infos Brigitte Sauzay, spécialités 

culinaires… Venez nombreux !  
 
 

Mercredi      Pas de cours pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème. Les 3ème sont en oral DNB 
 

Oraux EPI/Parcours DNB 2017 : ce jour, de 8h à 12h45. Les élèves ont reçu des convocations. 13 jurys en 

parallèle.  
Listes de fournitures 2017/18 : ce jour,  retour au secrétariat des remarques des collègues pour transmission aux 

fédérations de parents pour avis et éventuelles modifications. Mise en ligne listes définitives le 07/06. 

 
 

 

Jeudi 
 

Férié 
 

Vendredi    
 

Férié 

La citation de la semaine : 

«  Délire laborieux et 
appauvrissant que de 
composer de vastes livres, 
de développer en cinq cent 
pages une idée que l'on 
peut très bien exposer 
oralement en quelques 
minutes ». 

Jorge Luis BORGES,

Extrait du prologue de Fictions

 

Dates à retenir 
 

- Rattrapage ASSR1 et 2 : 29/05, 

en salle 209, de 13h à 14h pour 

l’ASSR 5ème et de 14h à 15h 

pour l’ASSR 3ème. Un AED se 

charge de la passation et de la 

correction des épreuves. 

- Réunion PP 3ème / Principal : 

29/05, de 14h à 15h dans le 

bureau du Principal pour faire 

la synthèse du LSU.  

- Conseils de classe : 29 et 30/05, 

CC des 3ème. Planning diffusé. 

- Sortie Caen 3ème : 02/06 toute 

la journée. 

 

 

 

Bourse de lycée – rappel : dossiers à retirer au 

bureau de la Gestionnaire pour les familles répondant aux 

critères. Retour des dossiers dans le même bureau avant le 

20/06. 

 

Inscription en ligne pour les lycées : 

les professeurs principaux de 3ème diffuseront dans la semaine 

une note aux parents explicative ainsi que des codes de 

connexion sur la plateforme dédiée. Inscription du 27/06 a-midi 

au 03/07 inclus à l’adresse : https://teleservices.ac-
versailles.fr/ts. Un article va être mis en ligne sur le site et 

l’ENT. 

Emplois du temps adaptés pour 

tous les élèves cette petite semaine. 


