
Numéro 5 – semaine B du 26 au 30 septembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Petit Martin 
 

Emplois du temps… 
Du mieux et du moins bon pour les élèves 
mais beaucoup de problèmes réglés ! 
Nous ferons mieux l’an prochain en levant le 
maximum de contraintes. 

 
 

Lundi 
 

Nouveaux emplois du temps : EDTs version finale à partir de ce jour. 

Calendrier : il a été mis à jour suite à la réunion avec les délégués du personnel au CA (joint à ce numéro).  

Exercice incendie : 2’15 pour évacuer (un bon temps) et 5’45 pour vérifier la présence de tous (on peut mieux faire). Dans 
l’ensemble tout s’est bien déroulé. Cependant, il y a eu une porte coupe-feu qui a dysfonctionnée, quelques lumières restées allumées dans 
les salles, des portes fermées à clef, la gestion d’un élève avec des béquilles qui ne s’est pas déroulée comme prévu… Bientôt un CR détaillé. 

 
Mardi 
 

Affichage déclarations candidatures parents d'élèves au CA : ce jour à 16h, affichage sur le 
panneau extérieur du collège des listes de candidatures des 3 fédérations de parents d'élèves. 

 

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 
 

Jeudi 
 

Démonstration santé : ce jour, à 10h, en salle des professeurs, le Dr. 
Magne se propose de montrer aux collègues la technique de l’injection de l’adrénaline. 
Vous êtes cordialement invités. 

Elections délégués élèves : dernier jour  (voir PM spécial n°2 pour les 
dates et modalités pratiques). PV à transmettre au CPE. 

Mise sous enveloppe vote parents CA : ce jour, de 17h à 19h, en 
salle du Foyer avec les fédérations de parents. 

Projet EVAS : ce jour, de 17h15 à 18h15, en salle informatique, avec les collègues 
impliqués dans le projet. Objet de la réunion : modalités pratiques de mise en œuvre. 

 
Vendredi 

 

 Réunion des délégués élèves : ce jour de 14h à 15h en salle 
polyvalente. La présence de tous les délégués titulaires et suppléants est indispensable pour 
déterminer les candidats aux élections élèves au C.A. 

La citation de la semaine : 

 « Ne laissez jamais 

le temps au temps. 

Il en profite ». 

 

Jean Amadou,
Chroniqueur et humoriste français 

Dates à retenir 
 

- 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, 
au CDI. Ordre du jour : bilan 
pédago 15/16, modif RI du 
CA, conventions, voyages, 
répartition IMP, questions 
diverses... 

- Elections : 06/10 pour les 
élèves et personnels. 07/10 
pour les parents. 

- Commission Hygiène et 
Sécurité (CHS) : 06/10, de 18h 
à 19h30 au CDI. Ordre du 
jour : mise à jour du PPMS 
(mode ‘attentat’). 

- AG du FSE : 06/10, de 19h30 
à 20h30, au CDI. Venez 
nombreux. 

Gestes&comportements Qui Sauvent en cas de crise 
(GQS) : formation inter- catégorielle des personnels (37 inscrits pour l’instant), par Mmes 
Hardel et Robert, le samedi 15/10 de 9h à 11h et de 11h à 13h (voir doc joint avec ce numéro). 
Merci à toutes et tous de cette participation importante pour cette formation qui nous sera fort utile 
dans le cadre de l’exercice PPMS « mode attentat ». Il reste encore 3 places. Signalez-vous. 

Etat de services : Les professeurs signeront leur « Etat de services » diffusé 
autour du 05/10 dans leur casier et retourneront le document signé au Secrétariat. 

 


