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Infos semaine n°22 (2017-2018)

Info semaine no 22 collège

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

semaine no 22 : lancement du Mois de l'Egalité en partenariat avec le Centre Maurice Noguès / vendredi 16
mars atelier égalité Sciences en BD des 5.5 Jeunes Reporters (salle de réunion)
semaine no 22 : présentation du collège auprès des écoles primaires Fournier, Brancion et Rouvier / enseignants
et "élèves ambassadeurs" volontaires de 6ème, 3ème et des options et parcours mobilisés.
lundi 12 mars : 9H-10H liaison scientifique avec l'Ecole Pierre Larousse (M. Durand responsable)
lundi 12 mars : 11H15-12H30 puis 13H15-14H30 en Salle de réunion : réunions préparatoires aux actions Egalité
4ème et 3ème
lundi 12 mars 15H45-17H15 : Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté NO1
lundi 12 mars : 18h - 20h, rencontre avec les parents d'élèves de CM.1-CM2 de Fournier
mardi 13 mars 8H-12H : stage DMLP 4ème au lycée Monod
mardi 13 et mercredi 14 mars : 2ème stage BD à la Cité Internationale de l'Image et de la Bd d'Angoulême pour
les 24 élèves des parcours BD 6 et 5ème (Mme Lanoe et Mme Chan responsables)
vendredi 16 mars après-midi : sortie des 6.4 Louis Joor au Muséum National d'Histoire Naturelle (Grande galerie
de l'évolution) / responsable Mme Combes
vendredi 16 mars 15H45 : réunion des élèves concernés par l'atelier Tremplin Math (salle de réunion)
vendredi 16 mars : stage des élèves de la 2ème session des stages 4ème DMLP
samedi 17 mars : ouverture du SOS Math-SPC par M. Aimeric Dautois et M. Saad El Yadouni, étudiant à
l'ENSAE / 8H30-10H30 6ème et 5èmes / 10H30-12H30 4èmes et 3èmes
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