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Les interclasses EPS... 
sont un temps sportif devenu 
incontournable au collège en fin 
d'année. Venez voir vos élèves 
s'affronter avec fairplay. 

 

 
Lundi 
 

Stage des 3ème1 : de ce jour au 26/06. 

Interclasses EPS : ce jour pour les 4ème. 

Séances éducation vie relationnelle : ce jour en salle 112.  

Dossiers entrée 3ème Prépapro : 7 dossiers d'élèves du collège envoyés ce jour à la DSDEN. 

Conseils de classe : de ce jour au 23/06, conseils de classes des 6ème, 4ème et 5ème. 
 
Mardi 

 

Sortie 5e1 : ce jour, de 8h30 à 17h, à la Cité des sciences. 
 

Mercredi 
 

 

Sortie 4e2/4e4 : ce jour, toute la journée au Palais de la Découverte. 

Interclasses EPS : ce jour pour les 3ème. 

Commission menu : ce jour, 9h30 à 11h, en salle 08. 
 

 
 

Jeudi 
 

Interclasses EPS : ce jour pour les 6ème et 5ème. 

Sortie 6e1 : ce jour, de 8h30 à 16h30, au Jardin du Luxembourg. 

Fiche de vœux professeurs : ce jour diffusion aux professeurs pour un 
retour le 29/06. 

CDOEA - plénière : ce jour, de 9h30 à 12h30, en salle du CA, pour une 
vingtaine de membres extérieurs. 

 
 

Vendredi 
 

Affectation futurs 6ème : 84 élèves de 6ème prévus l'an prochain. Retour des 
dossiers d'inscription par les familles au secrétariat jusqu'à ce jour. 

Commission entrée 3ème Prépapro : ce jour, à 9h, à la DSDEN. 
Le Principal s'y rend pour sélectionner les 24 dossiers d'élèves pour l'an prochain. 

Test TCF - GRETA : ce jour, de 13h15 à 16h, en salle 112 (passation des 
tests) et 114 (salle d'attente), pour 14 personnes extérieures demandant à accéder à la nationalité 
française. 

 

 

Portes ouvertes : samedi 20/06, de 10h à 13h, dans tout le collège, élèves, 
familles et personnels conviés pour célébrer tous les projets de l'année. Fête de quartier à suivre à 
14h sur le Mail des Saules. Venez nombreux ! 

 

La citation de la semaine : 
 « Le sport consiste à 
déléguer au corps 
quelques-unes des 
vertus les plus fortes 
de l’âme ». 
 

Jean Giraudoux
écrivain français

 

Dates à retenir 
 

- 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. 

- Commission Fonds sociaux : 
22/06, à 10h, dans le bureau 
du Principal. 

- Atelier révision DNB : 22 et 
23/06. Note aux parents 
diffusée le 15/06. 

- Commission d'appel fin de 
6ème et 4ème : 24/06 au 
collège Les Saules. Salles qui 
restent à définir. 

- DNB 2015 : 25 et 26/06. 
 


