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Le Petit Martin 

Consignes Conseils de Classe (CC) : 
le planning des CC sera diffusé le 07/11 aux professeurs pour 
validation et autour du 10/11 pour les parents. Avec ce planning, 
un planning détaillé indiquera, classe par classe, la date d’arrêt 
des notes (une info spécifique dans le mél avec ce PM), la date 
de fin de saisie des notes et commentaires, la date d’impression 
des bulletins pour les PP (ceux qui ne le souhaitent pas se 
signaleront au Principal-adjoint) et la date du CC. Les collègues 
complèteront sur Pronote en plus des commentaires par élève, 
l’appréciation générale de la classe dans leur matière (le bulletin 
de classe sera donné aux délégués élèves et parents en séance). 
Les PP complèteront l’appréciation générale de chaque élève 
(celles-ci pourront être modifiées en séance au besoin) et les 
éventuelles gratifications (Encouragements – pour un élève 
sérieux quelque-soit sa moyenne – Compliments – pour un bon 
élève sérieux avec une moyenne entre 14 et 15/20 – Félicitations 
- élève sérieux avec une moyenne supérieure ou égale à 16/20 ; 
ces règles ne sont pas intangibles et les situations individuelles 
seront étudiées). Un système de vidéoprojection sera utilisé. Les 
bulletins seront imprimés le lendemain du CC et donnés aux PP 
pour diffusion lors des réunions parents du samedi 10/12(8h30-
12h30) et mardi 13/12 (17h15-20h). Les « non distribués » seront 
retournés au secrétariat pour un envoi postal. 

 

C’est l’automne… 
Comme à chaque fois...  
… un calendrier déjà bien chargé ! 
Mais les vacances qui approchent… 

 
 

Lundi 
 

GPDS – bilan d’étape : déjà 20 élèves suivis dont la moitié en 3ème. Des problématiques différentes (absences, 
fragilité, comportement, orientation – déjà de nombreux rdvs pour la COP). Merci à tous les membres de ce GPDS pour le travail 
fourni et à faire encore pour aider ces élèves à réussir leur scolarité. 

Comité Hygiène et Sécurité (CHS) : diffusion par mél du CR de la CHS ce jour, par la Gestionnaire, à tous les 
membres de ce comité, à tous les personnels et aux 3 têtes de liste des fédérations de parents. 

RAID des collégiens : bravo à l’équipe qui a obtenu une 3ème place sur un très grand nombre d’équipe (36 de mémoire) et 
aux enseignants d’EPS. A l’année prochaine pour encore davantage de podiums ! 

Statistiques rencontres parents/professeurs - sept2016 : 69% de parents présents sur tout le 
collège. En 6ème, père et mère présents ensemble pour 1 élève sur 3 (sur les autres niveaux, globalement, c’était soit le père, soit la mère) avec 
près de 85% de parents présents sur ce niveau. Pour finir, au total, 40% de pères / 60% de mères…presque la parité. 

Elections au CA : bravo à tous les élus élèves, parents et personnels. Bravo à ceux qui ont contribué à la réussite de ces 
élections. Rendez-vous aux élus pour le prochain CA, le 03/11/2016 à 18h au CDI. Les élus reçoivent des tableaux à compléter pour constituer 
les commissions pour le 19/10 ou au plus tard le jour du CA. Ordre du jour : constitution des commissions, projet CDI, COP, AP, actions 
du FSE, mise en place de l’ENT, PPMS, journée de solidarité, convention DIMA, questions diverses… 

 
Mardi 
 

Exercice PPMS : les professeurs principaux prépareront leurs élèves pour l’exercice PPMS en mode ‘attentat’ du lundi 
17/10/2016 à 8h50. Des documents ont été transmis aux professeurs et sont disponibles sur le site du collège et sur Pronote. 

 

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 
 

Jeudi 
 

RAS 
 
 
Vendredi 

 

  
RAS 
 
 
Samedi 

 

 
 
 Formation GQS : ce jour, de 9h à 11h et 11h à 13h, 4 formations de 10 collègues 

(il reste 2 places) par Mmes Hardel et Robert. 

La citation de la semaine : 

 « Calendrier : il 

perd ses feuilles en 

toutes saisons ». 
Roger LA FERTE,
Cruciverbiste français

Extrait de mots-croisés
 

 

Dates à retenir 
 

- Exercice PPMS : 17/10 à 8h50. 
- 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. 

- Répétition chorale : 03/11 de 
14h15 à 16h15, au CDI, avec 
Mme Rabier et les 3e5/3e6. 

- Spectacle chorale : samedi 
05/11 à 9h, au théâtre des 
arcades (Buc) pour les élèves 
de 3e5/3e6 SIA et non SIA. 

 

 


