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Les classes orchestres à l'honneur 
Cérémonie le 12/06 à 18h30 à la Batterie 
pour célébrer cette première promotion qui a 
suivi les 3 années. Venez nombreux... 
...et bravo à tous !   

 

 
Lundi 
 

CFG : ce jour, toute la journée pour 63 candidats. 

Saisie compétences/fiches Brevet : ce jour, date limite de saisie sur Pronote. 

Conseils de classe : ce jour, de 17h à 19h30 pour 3ème3 et 3ème4. 
 
Mardi 

 

Dossiers entrée 3ème Prépapro : ce jour, date limite retour des dossiers complétés au Principal. 

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

Mercredi 
 

 

RAS 
 

 
 

Jeudi 
 

Commission de sécurité : ce jour, à partir de 9h. Un exercice d'évacuation 
incendie sera probablement fait. 

Eurékades 6e4 : ce jour, de 14h à 15h, dernières séances avec les CM2 de l'école 
Desnos et les 6e4. 

 
 

Vendredi 
 

Cérémonie clôture orchestre : ce jour, à 18h30, à la Batterie, pour fêter 
le parcours des 3ème3. Venez nombreux. 

 
 

Affectation futurs 6ème : 84 élèves de 6ème prévus l'an prochain (66 prévus 
initialement par la DSDEN). Progression du nb d'élèves des deux écoles de rattachement du 
secteur des Garennes (17 élèves au lieu de 6 habituellement). Retour des dossiers d'inscription par 
les familles au secrétariat entre le 08 et le 19/06/2014. 

Affelnet0 3ème : le tour 0 pour l'affectation des élèves de 3ème a mis en évidence 
11 élèves (4 l'an dernier) qui ne sont pas assurés d'obtenir un vœu. Ces élèves ont été vus par le 
Principal et doivent reformuler des vœux (jusqu'à 7) pour le 08/06. 

 

Ateliers de révision du DNB : les 22 et 23/06, de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
soit 4 ateliers d'1h30 et 2 ateliers de 2h. Planning et note aux parents à venir. 

 
 
 

La citation de la semaine : 
 « Il y a deux sortes de 
chefs d'orchestre : 
ceux qui ont la 
partition dans la tête 
et ceux qui ont la tête 
dans la partition ». 
 

Arturo Toscanini 
Chef d'orchestre italien

 

Dates à retenir 
 

- Stage des 3ème1 : du 15 au 
26/06. 

- Interclasses EPS : 15/06 pour 
les 4ème, 17/06 pour les 3ème 
et 18/06 pour les 6ème et 
5ème. 

- Sortie 5e1 : 16/06, de 8h30 à 
17h, à la Cité des sciences. 

- Sortie 4e2/4e4 : 17/06, toute la 
journée au Palais de la 
Découverte. 

- Commission menu : 17/06, 
9h30 à 11h, en salle 08. 

- Voyage en Allemagne : du 22 
au 26/06. 

- Conseil d'administration : 
22/06 à 18h en salle du CA,. 
Ordre du jour : TRMD 
2015/16, bilan pédagogique 
2014/15, IFIC 2014/15, 
répartition et missions IMP 
2015/16, Attribution BOP, 
COP, Affaires financières, 
contrats et conventions, 
questions diverses. 

- Atelier révision DNB : 22 et 
23/06. Note aux parents et 
détails très bientôt. 

 


