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Le Petit Martin 
 

Exerçons-nous… 
Pour la sécurité de tous et pour améliorer 
encore nos procédures...  Notre PPMS en mode 
‘attentat’ sera testé grandeur nature le 17/10 ! 

 
 

Lundi 
 

Exercice PPMS : ce jour à 8h50. Débriefing dans les salles de classes de 9h10 à 9h30 puis élèves dans la cour et débriefing 
avec tous les personnels en salle polyvalente de 9h35 à 10h30 env. 

Photographies scolaires : la diffusion a commencé avec les bons de commande dans les casiers des PP. Paiement via 
le site du FSE (télépaiement) ou par chèque. Retour des bons de commande à Mme Bazin pour le 07/11. 

 
Mardi 
 

Repas au LFA : ce jour, 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 ce jour au plus tard. 
 

Mercredi 
 

 

Vacances après les cours.       Attention, reprise en semaine A 
 

 
 

Jeudi 03/11 
 

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

Répétition chorale : ce jour de 14h35 à 16h15, au CDI, avec Mme Rabier et les 
3e5/3e6 + élèves du LFA concernés. 

Conseil d’Administration : ce jour, de 18h à 20h30, au CDI. Ordre du jour : 
commissions, projets CDI / COP / EVAS / AP / FSE, ENT, PPMS, convention DIMA, journée de 
solidarité, voyages (Espagne, Ecosse), prélèvement sur FR, questions diverses… 

 
Vendredi 04/11 

 

 RAS 
 
 
Samedi 05/11 

 

 
Spectacle chorale SIA : samedi 05/11 à 9h, au théâtre des arcades (Buc) pour 

les élèves de 3e5/3e6 SIA et non SIA. Venez nombreux encourager nos jeunes. 

 
 
BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS ET UNE PENSEE 

POUR LES COLLEGUES DE PERMANENCE LES 20 ET 21/10. 

La citation de la semaine : 

 « Crie Au secours !, 

tout le monde 

viendra t'en 

demander ». 

Louis Scutenaire,
écrivain et poète surréaliste belge

 

 

Dates à retenir 
 

- Planning conseils de classe : 
diffusion aux professeurs le 
07/11 pour une version 
définitive diffusée à tous le 
10/11. 

- Cross du district : 09/11. 
- Réunion infos parents voyage 

Canterburry : 14/11, de 18h à 
19h30, dans le hall. 

- Négociation formation ENT 
ecollegeyvelines : mi nov/fin 
nov. 

- Voyage Canterburry : les 17 et 
18/11, 50 élèves de 6e1 et 6e2 
avec 4 accompagnateurs 
(Mmes Goldmann, Kherra 
Masson, Montanuy et Vernay. 
Les 6 élèves ne partant pas sont 
dispatchés dans les classes de 
6e4, 6e5 et 6e6 (31 él. par classe) 
par M. Bessard. 

- CA : prochaine date, le 28/11. 
- Conseils de classe : du 29/11 

au 08/12. 
 

 


