Numéro 3 – semaine B du 12 au 16 septembre 2016

Le Petit Martin
Préparons-nous aux photos …
Ne ratez pas le jour des prises de vue.

La citation de la semaine :
« En
photographie,

ce
n’est
pas
le
photographe qui est
important ».
Yann Arthus-Bertrand

Lundi

Nouveaux EDTs :

en raison de la refonte totale des EDTs, la période de validité des EDTs provisoires est
rallongée d’une semaine. Les EDTs définitifs seront communiqués aux enseignants autour du 20/09 et aux élèves le 23/09,
pour une entrée en application le lundi 26/09.

Collecte fournitures scolaires neuves Burkina Faso : de ce jour au 16/09, à l’initiative du CMJB,
les élèves sont invités à venir déposer dans plusieurs bacs collecteurs des fournitures scolaires (cahiers, stylos, feuilles, cartables…). Cellesci seront envoyées au Burkina Faso.
Mardi

Rencontres parents/profs 6ème et 5ème: ce jour de 17h45 à 20h

(voir PM n°2). Les PP accueillent les parents
dans les mêmes salles que celles de l’accueil des élèves du 01/09. Les listes d’émargement seront déposées dans les casiers des PP lundi.

Mercredi

AG de l’AS : ce jour, 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.
Dates à retenir

Jeudi

- Retour (à la vie scolaire) et
affichage « programme du
délégué » : par le CPE à partir
du 14/09 jusqu’au 20/09.
- Election délégués élèves : du
20 au 29/09
- Exercice incendie : 22/09,
un peu avant 10h. Les
collègues préviendront leurs
élèves et leur rappelleront les
consignes qui seront bientôt
renvoyées à tous.
- Dossier de demande de
bourse : retour dossier au
Secrétariat intendance le 18/10
au plus tard.
- Réunion
des
délégués
titulaires : vendredi 30/09 de
14h à 15h en salle de
permanence.
- Conseil pédagogique : 04/10,
de 17h15 à 18h, en salle
polyvalente. Ordre du jour :
PPMS mode ‘attentat’
- CA : 04/10, de 18h à 20h30,
en salle polyvalente. Ordre du
jour : bilan pédago 15/16,
modif RI du CA, conventions,
voyages, répartition IMP,
questions diverses...

Rencontres parents/profs 4ème et 3ème: ce jour de 17h45 à 20h
(voir PM n°2). Les PP accueillent les parents dans les mêmes salles que celles de l’accueil des
élèves du 01/09. Les listes d’émargement seront déposées dans les casiers des PP lundi.

Vendredi

Photographies scolaires : ce jour, toute la journée, les collègues
concernés (en général les PP) accompagneront leurs élèves au lieu défini par le
photographe (en fonction de la météo) selon le planning diffusé le 08/09 par M. Bessard.
Un surveillant passera dans chacune des classes pour vous prévenir. Merci à tous.

Elections : voir FS spécial n°2 pour les dates et modalités pratiques.
GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage
Scolaire) : le jeudi 22/09 et tous les jeudis de 13h10 à 14h10 en semaine A,
réunion dans le bureau du Principal avec l'Infirmière et le Médecin scolaire, le CPE,
la COPsy, Mme Vanhoutte (référente décrochage scolaire), le Principal-adjoint et le
Principal pour évoquer les situations d'élèves en difficultés (sociales, médicales,
scolaires...).

