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Infos semaine n°34-35-36 (2017-2018)

Info semaines no 34-35-36 collège
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semaine du 11 juin : Exposition « Les 4 de Baker Street » et remise des Livres Les Mythologies de Théo
et Meî en salle de réunion aux 6.4 Louise Joor
lundi 11 juin 16H30 : intervention de Google auprès des élèves de Zup de Co pour sensibilisation aux
métiers du numérique
lundi 11 et mardi 12 juin : remise des manuels 6-5-4èmes aux Professeurs Principaux (planning affiché)
lundi 11 eu mercredi 13 juin : vote des classes de 6-5 et 4ème pour le dessin « Un souvenir de lecture »
qui fera la couverture du carnet de correspondance 2018-2019
mercredi 13 juin : fin de la collecte des dossiers d'inscription pédagogique et de « rafraichissement »
des informations administratives pour l'année 2018-2019
mercredi 13 juin à 11H15 : réunion du CVC « couleurs » en salle des actes
jeudi 14 juin : sortie des élèves de Zup de Co au Muséum d'Histoire naturelle
jeudi 14 et vendredi 15 juin : formation ASSR 1 en classes de 5ème / Préfecture de police et M. Aimeric
Dautois
jeudi 14 juin 14H30 : formation analyse de Pratiques des enseignants de 6.2
jeudi 14 juin 17H30 : fin des cours des élèves de 3ème
jeudi 14 juin 18H : comité de sélection de l'auteur en résidence 2018-2019
vendredi 15 juin : oral DNB 3ème
vendredi 15 juin 17H30 : fin des cours des élèves de 6, 5 et 4ème
samedi 16 et dimanche 17 juin : sortie Week-end BD en Scène à la Philarmonie de Paris pour les élèves «
Parcours d'Excellence »
semaine du 18 juin : conseils de classe des 6, 5 et 4ème
semaine du 18 et 25 juin : formation ASSR 2 et épreuves ASSR 1 et ASSR 2 / Préfecture de Police et M.
Aimeric Dautois
lundi 18 juin 18H30 : restitution des élèves d'Arts de la Scène à la MPAA / Mme Bouazza, M. Riou et M.
Guillon responsables
mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juin : inscriptions des futurs 6ème
jeudi 27 juin 10h : remise des manuels de 3ème aux professeurs principaux
vendredi 29 juin 17H : remise des dossiers de fin de scolarité et affectation lycée aux élèves de 3ème
par leurs Professeurs Principaux

Bonnes vacances et Bonnes lectures !

Nous nous retrouvons le 3 (rentrée des 5, 4 et 3èmes) et 4 septembre (rentrée des 6èmes) !
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