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Le Petit Martin 
 

Débit fibre 100 Mo ! 
Ça y est... et bientôt, L’ENT, 
ELEA, le LSU (Livret 
Scolaire Unique)… 
Parlons-en…! 

 
 

Lundi 
 

Planning conseils de classe : diffusion aux professeurs le 04/11 (planning global + planning détaillé) pour une version 
définitive diffusée à tous le 10/11. Si vous avez des demandes de changements, merci de les faire parvenir par mél à M. Macé et Réant avant 
le 09/11. 

Photographies scolaires : retour des bons de commande à Mme Bazin pour ce jour. 
 
Mardi 
 

ENT : nous allons bientôt utiliser le nouvel ENT eCollège (https://ecollege.yvelines.fr ). Cet ENT, complément du site Web, intègre 
de nombreux outils ; messagerie personnels, parents, élèves, inter-établissements..., agenda partagé, réservation de salles et matériels en ligne, 
espace de stockage partagé, logiciel de vie scolaire (qui remplacera l’an prochain Pronote), dictionnaire 'le Petit Robert' en ligne, manuels 
numériques, Euler, MadMagz, Moodle, ELEA, e-sidoc, liens vers tous les sites institutionnels,... Plus d’infos lors des formations de nov-déc 
2016. 

 

Mercredi 
 

 

Cross du district : ce jour, de 12h30 à 17h, au stade de Porchefontaine (Versailles), pour les élèves inscrits. Pas d’AS ce 
mercredi a-midi. Venez encourager nos jeunes ! 

 
 
 

Jeudi 
 

Intervention EVAS : ce jour, de 8h à 10h, pour la 5ème5, séance de prévention 
EARS par l’équipe des collègues formateurs. Le planning pour toutes les classes de 5ème a été diffusé 
aux collègues concernés (dates jusqu’au 24/11). Durée des séances de 2h sans la présence du 
professeur de la classe à l’heure prévue. 

 
Vendredi 

 

 Férié 
 
 
 

 
Educatec/Educatice : les 16, 17 et 18/11 à Paris, Porte de Versailles – 

Pavillon 7.1. Vous pouvez vous y rendre pour prendre des informations et assister à des 
conférences sur beaucoup de sujets (les ENT, «MICROSOFT - MINECRAFT ET CODING EN 
CLASSE », « Mondialisation de l’enseignement des sciences », « Dynamiser les classes autour 
de l’engagement citoyen »…). Programme complet à cette adresse : http://www.educatec-
educatice.com/upload/PROGRAMME%20OFFICIEL%202016%20%20HD.pdf  

 

La citation de la semaine : 
 « Quelle prétention de 
prétendre que 
l'informatique est 
récente : Adam et Eve 
avaient déjà un    Apple 
! ». 

Anonyme 

Dates à retenir 
 

- 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 
6e3, 6e4 et 6e6 par M. Bessard. 

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

au 08/12. 
- Réunion parents/profs : samedi 

10/12, de 8h30 à 12h30 et 
mardi 13/12, de 17h15 à 20h 
sur rdv. Tableau de rdv bientôt. 

 

 


