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Lundi                      
 

Finale Robotyc, ce jour, toute la journée, à Mantes, avec les élèves de M Duthu qui se sont préparés. 

Intervention SAVAC, 13h-17h : l 'intervention se tiendra en salle polyvalente et se scindera en 2 moments: aspects 
théoriques de la sécurité dans les transports (30 minutes) puis exercice d'évacuation d'un bus (30 minutes). 
Les intervenants seront M Madec et M Ducré, responsable d'exploitation et formateur SAVAC. 

Exposition radioactivité, du 12 au 17 juin, des centaines de questions, une exposition  en  partenariat  avec l’ASN 
(Autorité de sûreté nucléaire) et l’IRSN (Institut de radioprotection) dans le cadre du projet Risques Majeurs du collège 

Conseils de classe des 603 et 604 en salle 203 et des 401 et 404 en salle 209 

Distribution des fiches de vœux : ce jour, diffusion dans les casiers des professeurs + envoi mél. 
 

Mardi                 
 
Conseil de classe des 605 et 606 en salle 203 et des 402 et 403 en salle 209 

Inscription 6ème : dépôt des dossiers au secrétariat (jusqu’au 19/06). 
 

Mercredi    
 
Passage dans les classes de 4è et 3è de Mmes De Lambilly et Albicetti : 

questionnaire d’étude d’impact PLS ; planning déjà diffusé aux collègues concernés. 
 

 

 

Jeudi                         
 
CHS : ce jour, de 18h à 19h30, en salle 209. Ordre du jour : mise à jour du PPMS, 

point sur les travaux de sécurité, présentation du DURP (Document Unique des Risques 
Professionnels). 

 
 

Samedi       :              Journée portes ouvertes de 9 h à 12 h !  
 

- Film voyage en Espagne + panneaux (2 séances film à 9h30 et 11h30) 
- Panneaux et/ou film autres voyages et sorties 
- Chorale internationale à 11h 
- Remise des prix des différents concours (BIOS, Kangourou, Défimots, Calame d'Or, 
Gueule d'ange...) à 10h15 
- Classement des photos du Carnaval 2017 
- Présentation des actions Gueule d'Ange/Archives 78, enquête par équipe sur les 
symboles/préparation du Remembrance Project, ONACVG... 
- Stand CVC par les élèves impliqués. 

La citation de la semaine : 
 
«L'objectif de toute éducation 

devrait être de projeter chacun 
dans l'aventure d'une vie à 
découvrir, à orienter, à 
construire ». 

Albert JACQUARD,
Extrait de l'Abécédaire 
de l'ambiguïté de Z à A

 

 

Dates à retenir 
 

- CA, 19 juin de 18h à 
20h30 au CDI : répartition 
TRMD, bilan 
pédagogique, IMP … 

- Conseils de classe des 606-
602 et des 406-405 : mardi 
20 juin 

- Sortie Cité des sciences et 
de l’industrie, pour les 303 
et 304, 20 juin  toute la 
journée 

- Challenge Robotec, 22 
juin , 13h-15h en salle 
polyvalente 

- Ateliers de révision DNB : 
26 et 27/06. 

- Retour des manuels 
scolaires : 23/06 pour les 
3ème et 26 et 27/06 pour les 
autres. 

 
 
 

 

 

Qu’est-ce que la radioactivité ? Quel est 
ce phénomène naturel ? Comment s’en 
sert-on ?  Comment fonctionne une 
centrale ? Quels sont les risques ? 
Comment s’en protège-t-on ? Une expo 
pour répondre à toutes vos questions ! 
 

 


