
                            

 

Agenda de la semaine du 11 au 15 octobre (semaine B) 

Absences de professeurs : 

-Mme Hyacinthe jusqu’au 18 octobre 
-Mme Priam jusqu’au 18 octobre 

 
 
Informations 
administratives : 
M. Vincent Schaeffer est nommé en Musique depuis le 08 octobre 
Mme Convalius a rejoint l’équipe d’Anglais. 
-Gestion de l’épidémie :  

• Les classes de 3ème sont accueillies jusqu’au 13 octobre inclus et le plan de 
continuité pédagogique reste actif pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème. Si les 

élèves de 6ème se déplacent pour récupérer les travaux sur place, les autres élèves sont peu nombreux. 
-Election des représentants au Conseil d’administration : 

• Parents d’élèves : taux de participation de 1.67%. Les 7 postes de titulaires sont pourvus (une liste présentée) 
• Personnels agents administratifs, techniques et de santé-sociaux et ATTEE : taux de participation de 30.43%. Les 3 

postes sont pourvus. (une liste présentée) 
• Personnels d'enseignement, de direction et de surveillance : taux de participation de 39.13%. Les 7 postes de titulaires 

sont pourvus (une liste présentée) 
-L’Election des délégués des autres classes s’effectuera impérativement le 14 juin (cf. mail envoyé par les CPE) 
-Le Service informatique a créé une adresse mail : informatiquecollege5@gmail.com. Le personnel pourra adresser 
les demandes en décrivant le mieux que possible les difficultés 
rencontrées. Ceux qui n'ont pas encore leurs identifiants de session 
pour accéder au réseau pédagogique peuvent venir les récupérer au 
local informatique. 
-Bourses : La campagne se poursuit jusqu’au 21 octobre. 

 

Informations pédagogiques : 
-Les emplois du temps des classes de 3ème reprennent normalement mais 
les élèves restent sédentarisés dans leurs classes 
 -Devoirs Sur table : Conformément au planning, les élèves de 3ème ont 
un devoir sur table commun en Mathématiques. 
 

Les rendez-vous de la semaine :  

 
Evénements à venir :  
-Lundi 18 octobre : AG des délégués 
-Jeudi 21 octobre à 17h : Installation du Conseil d’Administration 2021-2022 

              « Il est plus facile de renoncer à l’avenir qu’au passé. De là, la puissance indomptable du moi.» V.Hugo 

Nombre de Cas 
positifs signalés 
cette semaine 

Nombre de cas 
contacts signalés 

cette semaine 

2 cas (soit 9 depuis 

la rentrée) 
2 

Lundi 11/10 -10h30 : Réunion de Direction 

-14h30-16h30 : Formation ENT pour les Maths, Sciences (Technologie, SVT et Physique Chimie) et Arts (Salle info)  
-16h30 : Conseil de discipline  

Mardi 12/10 -15h : Conseil Ecole Collège (salle de réunion-public désigné) 

Mercredi 13/10 -10h30-12h30 : Formation ENT pour EPS, Lettres, Histoire géographie, Dispositifs et Langues (Salle info)  
Jeudi 14/10 -8h-12h : Réunion équipes de suivi et de la scolarisation (public désigné-CDI) 

-16h30 : Conseil pédagogique (salle de réunion) 

Vendredi 15/10 
 

 -11h30 : Commission numérique (salle de réunion-public désigné) 
-14h30 : Conseil d’enseignement Direction-Equipe d’Histoire 

Point COVID au 
08/10/2021 

Evaluations des 6èmes 

Evaluations des 6èmes 
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