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Le Petit Martin 
 

Orchestrer… 
Se réunir, communiquer...  
et décider. 
Partageons nos idées ! 

 
 

Lundi 
 

COPsy : Mme Jung a commencé la semaine dernière. Ses permanences sont : les lundis matin et les lundis après-midi en 
semaine B. Elle sera également présente le jeudi après-midi à un GPDS sur 2 (soit une fois par mois). Le cahier de rdv est toujours situé à la 
loge. 

Convention de stage 3ème : les conventions de stage seront diffusées dans les casiers des PP. Pas de modification 
(sauf de mise en forme). Période de stage : du 20 au 25/02/2017. Remise des rapports de stage : 14/03 au plus tard. Correction des 
rapports : 28/03. Oraux de stage (jurys de 3 personnes : 1 professeur / 1 parent / 1 partenaire extérieur ou un personnel non enseignant) : 
mercredi 17/05. Rappel : les élèves de moins de 14 ans ne peuvent faire de stage que dans une entreprise où travaille le père, la mère ou un 
tuteur (suffisamment flou donc possibilité entreprise avec l’oncle, la tante… si le lieu de stage est lié à un intérêt particulier de l’élève) ou 
dans une administration, un établissement public administratif, une collectivité territoriale… Pour un stage en école primaire, une convention 
spéciale DSDEN78 existe (les PP de 3ème ont été destinataires d’une note de cadrage de la DSDEN78). 

 
Mardi 
 

Conseil pédagogique : ce jour, de 17h15 à 18h, en salle polyvalente. Ordre du jour : PPMS mode ‘attentat’. Un 
document sera transmis le 03/10, ou à défaut le jour de la réunion. Ce conseil pédagogique est un conseil élargi et tous les collègues sont les 
bienvenus. 

Conseil d’Administration : ce jour, de 18h à 20h30, au CDI. Ordre du jour : bilan pédago 15/16, modif RI du CA, 
conventions, voyages, répartition IMP, questions diverses... 

 

Mercredi 
 

 

RAID des collégiens : ce jour, de 14h à 17h, à la Base de loisirs de Trappes. Plusieurs dizaines d'élèves de l'AS 
participent à cette compétition. Bon courage à toutes et tous. 

Etat de services : diffusion ce jour dans vos casiers et retour du document signé au Secrétariat. N’hésitez à venir nous voir. 
 

 
 

Jeudi 
 

Elections personnels au CA : ce jour de 9h à 17h, dans le couloir de 
l’administration. Venez voter le jour même ou par correspondance si vous n'êtes pas présent au 
collège ce jour-là. Merci aux collègues pour l’aide pour assurer la permanence du bureau de vote et 
le dépouillement des bulletins à 17h. 

Elections élèves CA : ce jour de 14h à 15h en permanence. Seuls les titulaires 
des 4 niveaux sont conviés. 

GPDS : ce jour de 13h10 à 14h10, dans le bureau du Principal. 

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

AG du FSE : ce jour, de 19h30 à 20h30, au CDI. Venez nombreux. 

 
Vendredi 

 

 Elections dél. parents CA : ce jour de 13h30 à 17h45, dans le hall. 

La citation de la semaine : 
 « L’art de diriger consiste 
à savoir abandonner la 
baguette pour ne pas 
gêner l’orchestre ». 

 

Herbert von Karajan,
Chef d'orchestre autrichien

 

Dates à retenir 
 

- Formation GQS : 15/10, de 9h 
à 11h et 11h à 13h, 4 
formations de 10 collègues (il 
reste 2 places) par Mmes 
Hardel et Robert. 

- Exercice PPMS : 17/10. Plus 
de détails le 04 et 06/10. 

- Repas au LFA : le 18/10, de 
12h10 à 13h10, pour les PP de 
3ème du collège et du LFA, en 
présence des 2 directions afin 
d’échanger sur les orientations 
et travailler le lien MLK/LFA. 

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

- CA : prochaines dates, les 
03/11 et 28/11. 

 

 


