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Dernier voyage de l'année... 
Nos jeunes se rendent an Allemagne ; visite 
du "Motor Sport Museum" d'Hockenheim, du 
musée "Mercedes-Benz" de Stuttgart, d'une 
ville médiévale... Bon voyage ! 
 

 
Lundi 
 

Voyage en Allemagne : départ ce jour à 6h du matin pour un retour le 25/06 vers 23h. 

Conseil d'administration : ce jour 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 Fond social : ce jour, à 10h, dans le bureau du Principal. 

Atelier révision DNB : ce jour et le 23/06. Note aux parents diffusée le 15/06. 

Retour des manuels scolaires : ce jour et le 23/06. En parallèle, retour des instruments des classes orchestres. 
 
Mardi 

 

Atelier révision DNB : ce jour. Note aux parents diffusée le 15/06. 

Retour des manuels scolaires : ce jour. En parallèle, retour des instruments des classes orchestres. 
 

Mercredi 
 

 

Commission d'appel fin de 6ème et 4ème : ce jour, à partir de 8h30 au collège Les Saules, dans la salle 
de réunion (rdc - hall) avec salle d'attente (02). 

Préparation salles DNB : ce jour par l'équipe de vie scolaire ; 4 salles pour la série 'collège', 2 salles pour la série 
'professionnelle' et 1 salle pour le candidat en tiers temps. 

 

 
 

Jeudi 
 

DNB 2015 : ce jour et le 26/06. 

Résultats Affelnet 3ème : résultats ce jour. 

Retour voyage en Allemagne : ce jour vers 23h. 
 
 

 

Vendredi 
 

 

DNB 2015 : ce jour.  
Information collective GRETA : ce jour, de 8h30 à 12h30, dans les 

salles du GRETA, information collective en vue de recruter des stagiaires GRETA pour la 
formation Assistant de vie dépendance. 

Fiche de vœux professeurs : retour des fiches de vœux pour le 29/06. 
 
 

La citation de la semaine : 
 « Il n'y a d'homme plus 

complet que celui qui a 
beaucoup voyagé, qui a 
changé vingt fois la forme de 
sa pensée et de sa vie ». 
 

Alphonse de LAMARTINE,
Extrait de Voyage en Orient 

Dates à retenir 
 

- Soirée élèves de 3ème : 29/06, 
de 18h à 21h, au réfectoire, 
pour fêter le départ des élèves 
de 3ème. 

- Réunions diverses préparation 
rentrée 2015 : 30/06, de 9h à 
18h30 (voir FS spécial n°6 à 
paraître le 22/06). 

- Soirée de fin d'année des 
personnels : 30/06 à partir de 
18h30 au réfectoire. 

- Commission entrée en DIMA : 
07/07 à la DSDEN. M. Macé 
est membre de cette 
commission. Dépôt des 
dossiers avant le 25/06. 

- Travaux : début théorique des 
gros travaux (électricité, 
luminaires...) le 29/06 (jusqu'à 
fin aout). Travaux bureau des 
surveillants/Foyer du 13 au 
15/07. 

- Résultats DNB : 10/07 à 10h. 

PAF 2015/2016 : inscription ouverte sans interruption du 08/06 au 15/09 
pour les formations des personnels 2015/2016.  

 


