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Arriveront nous à suivre… 
…entre le raid entreprises… 
les concours…  
et la multitude de papiers à compléter en 
cette fin d'année...OUI !   

 

 
Lundi 
 

Propositions achats équipements 2015/16 : ce jour, retour à la Gestionnaire de vos propositions. 

3ème semaine de stage des 4ème Segpa : toute la semaine, pour les élèves ded ctete classe. 

Atelier d'écriture 3ème1 : ce jour, de 9h30 à 11h30, au collège,  pour les 3ème1 dans le cadre d'un atelier d'écriture. 

Remise des prix concours d'écriture 6e2 : ce jour, de 15h à 16h, au CDI,  pour la remise des prix aux 
élèves de 6e2 qui ont écrit des textes, avec Mmes Agostinho et Amédée, sur un nouvel épisode de l’Odyssée. Venez nombreux ! 

 
Mardi 

 

Séances éducation vie relationnelle : ce jour et les 09 et 15/06 en salle 112.  

Epreuves DELF: ce jour (écrit et oral B1 et B2) et le 04/06.   

Devoir commun Hist/géo : ce jour, 14h-15h pour les 4ème 

Oraux blanc n°2 CFG : ce jour, de 8h30 à 12h30 pour les 3ème hors Segpa. 

Conseil de classe : ce jour, de 17h à 18h15 pour les 3ème1. 
 

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 
 

Jeudi 
 

Epreuves DELF: ce jour (écrit et oral B1 et B2).   

Liste de fournitures 2015/16: ce jour affichage et mise en ligne. 

Affelnet0 : ce jour, résultat des non affectés. Les élèves concernés seront convoqué 
par le Principal pour formuler d'autres vœux. 

Préparation cérémonie prix PEP78 : ce jour, de 14h à 16h. 

RAID entreprises : ce jour, de 17h à 20h, à la Base de loisirs. Venez encourager 
les 6 équipes de 3 adultes du collège qui concourent (environ 150 équipes au total). 

 
 

Vendredi 
 

Oraux blanc n°2 CFG : ce jour, de 8h30 à 12h30 pour les 3ème1. 

Sortie 4e4 et 4e5 : ce jour, de 9h à 11h30, aux Archives départementales de 
Guyancourt, dans le cadre d'un atelier "la presse et l'opinion publique". 

Préparation cérémonie prix PEP78 : ce jour, de 9h30 à 11h30. 

Affectation 6è : ce jour (a-midi), dépôt des dossiers dans les 4 écoles de secteur. 

Conseils de classe : ce jour, de 17h à 19h30 pour les 3ème5 et 3ème2. 

La citation de la semaine : 
 « La nature est pour nous un 

réconfort et un défi 
nécessaires ». 
 

Taslima NASREEN
Extrait de Libération - A quoi pensez-vous

Kangourou, puce 
géante ». 

Jules RENARD,
Extrait de son Journal

 

Dates à retenir 
 

- CFG : 08/06, toute la journée 
pour 63 candidats. 

- Saisie compétences/fiches 
Brevet : 08/06, date limite de 
saisie sur Pronote. 

- Conseils de classe : 08/06, de 
17h à 19h30 pour 3ème3&4. 

- Dossiers entrée 3ème Prépapro 
: 09/06, date limite retour des 
dossiers complétés au 
Principal. 

- Commission de sécurité : 
11/06, à partir de 9h. Un 
exercice d'évacuation incendie 
sera probablement fait. 

- Eurékades 6e4 : 11/06, de 14h 
à 15h, dernières séances avec 
les CM2 et les 6e4. 

- Cérémonie clôture orchestre : 
12/06, à 18h30, à la Batterie, 
pour fêter le parcours des 
3ème3. Venez nombreux. 

Cérémonie de remise des prix concours poésie PEP78: samedi 
06/06 à Bois d'Arcy. Venez nombreux si vous en avez la possibilité. 

 


