
 

 

 

 

 

 

Du 4 janvier  au 12 février 2016  

 

Mardi 5 janvier Réunion du CHS ( Commission d'hygiène et sécurité) . L'ordre du jour  : PPMS ......    

Mardi 5 janvier Présentation de l'allemand aux élèves de 6ème qui devront choisir leur LV2 à la rentrée 

2016 . 

Lundi 11 janvier Séance de contes pour les élèves de 5ème avec l'intervention de Mme Françoise 

BARRET, organisé par Mme LELONG. 

Le planning  sera le suivant :  

M3 - M4 : 5ème1 et 5ème2 germanistes 

S1 - S2     : 5ème3 et 5ème2  non germanistes 

Les professeurs concernés sont : Mme CHARON, Mme LEFREBVRE et M. GRATIER 

Lundi 11 janvier Equipes éducatives:  

A 14h45 pour Lucie PATUEL, 3ème3  

A 16h pour Rémi GIRIN, 5ème3 

Lundi 11 janvier Commission éducative  : 

A 17h15 pour  Corentin CHANAT, 4ème4  

Jeudi 14 janvier Exercice de mise en confinement de 9h45 à 11H puis débriefing de 11h15 à 12H.  

Cet exercice sera filmé par M. Jean-François GALATA, M. GRATIER et Mme LELONG 

et les élèves  de l'atelier cinéma.  

Jeudi 14 janvier Séance de tournage, de S0 à S3, avec le cinéaste Jean-François GALATA pour les 

élèves de l'atelier cinéma et  les professeurs qui  les encadrent :  Mme LELONG et M. 

GRATIER. Leurs élèves de 3ème  sont en sortie théâtre. 

Jeudi 14 janvier Sortie théâtre pour les élèves de 3ème à l'ARBRESLE  qui verront la pièce "Inconnu à 

cette adresse" . 

Les accompagnateurs seront : Mme CHARON, Mme FAUCHER, Mme LEFEBVRE, 

Mme VIAL, Mme TEIL et Mme GIRARD. 

Lundi 18 janvier au 

vendredi 22 janvier 

Stage d'observation pour les élèves de 3ème1 et de certains élèves de 4ème1 

Mardi 19 janvier Réunion de formation à la réforme des collèges : 

Le matin pour les professeurs qui sont inscrits dans la vague 1, plus M. GRATIER 

L'après midi pour les professeurs qui sont inscrits dans la vague 2 , moins M. GRATIER 

Mardi 19 janvier Rendez vous d'orientation concertée pour la classe de 3ème2 de 14H à 20H 

Mercredi 20 janvier Réunion de formation à la réforme des collèges : 

Le matin pour les professeurs qui sont inscrits dans la vague 3 

Jeudi 21 janvier Immersion CM2 pour les écoles de GRANDRIS et SAINT NIZIER 



Jeudi 21 janvier Mme Marion GOURBILLEAU, conseillère d'orientation,  sera présente au collège ( ce 

n'est pas la semaine où elle devrait être là). 

Jeudi 21 janvier Rendez vous d'orientation concertée pour la classe de 3ème1 de 16H à 18H 

Vendredi 22 janvier Les élèves de l'atelier linogravure travaillent avec l'artiste, Frédéric KHODJA et Mme 

CAYROCHE de S1 à S3.  

Les cours d'arts plastiques des classes 6ème3, 4ème3 et 4ème2 n'auront pas lieu. 

L'après midi est banalisé pour les élèves concernés qui devront rattraper les cours. 

Lundi 25 janvier au 

vendredi 29 janvier 

Stage d'observation pour les élèves de 3ème2 et de certains élèves de 4ème2 

Mardi 26 janvier Immersion CM2 pour les écoles de CHAMELET, CHAMBOST et CHENELETTE 

Mardi 26 janvier Rendez vous d'orientation concertée pour la classe de 3ème1 de 17H à 20H30. 

Mercredi 27 janvier Accueil au collège de la réunion des chefs d'établissements du  bassin Beaujolais - Val 

de Saône de 8h30 à 12h, salle Polyvalente 

Jeudi 28 janvier Les élèves de l'atelier cinéma filmeront les membres de l'administration en M2 et M3 

avec le concours de Mme LELONG, M. GRATIER et le cinéaste Jean-François GALATA  

Jeudi 28 janvier Rendez vous d'orientation concertée pour la classe de 3ème1 de 9H40 à 10H40 puis de 

13H à 20H 

Vendredi 29 janvier Immersion CM2 pour les écoles de CLAVEISOLLES, LETRA, SAINT BONNET et 

SAINT JUST 

Vendredi 29 janvier Conseil pédagogique : travail sur la préparation de rentrée 2016, de 16h à 18h 

Lundi 1 février au 

vendredi 5 février 

Stage d'observation pour les élèves de 3ème3 et de certains élèves de 4ème3 et 4ème4 

Lundi 1 février Immersion CM2 pour les écoles de LAMURE et POULE, plus les élèves du privé 

Lundi 1 février Première partie de la phase 2 de la préparation de la mise en place de la réforme des 

collèges de 17h à 20h, en présence de Mme CHABROL, IPR de SVT, référente pour le 

collège. Le thème du travail de ce jour sera " Comment gérer l'AP, particulièrement au 

cycle4". Chaque professeur recevra une convocation délivrée par la DAFOP pour cette 

réunion. L'ordre du jour sera précisé prochainement.  

Mardi 2 février Rendez vous d'orientation concertée pour la classe de 3ème2 de 14H40 à 18H 

Jeudi 4 février Mme  Marion GOURBILLEAU, conseillère d'orientation , ne sera pas présente au 

collège.  

Jeudi 4 février Commission permanente à 17h30 : préparation de la rentrée 2016 

Lundi 8 février Conseil d'Administration : préparation de la rentrée 2016 

Mardi 9 février Séance de tournage, de S0 à S3, avec le cinéaste Jean-François GALATA pour les 

élèves de l'atelier cinéma et  les professeurs qui  les encadrent :  Mme LELONG et M. 

GRATIER ( leurs cours de cette demi journée ne seront pas assurés). L'après midi est 

banalisé pour les élèves concernés qui devront rattraper les cours.  

Mardi 9 février Commission restauration à 16h 

Mardi 9 février Présentation des lycées par les proviseurs aux familles des élèves de 4ème et 3ème à 18h 

Jeudi 11 février Intervention de l'auteur Joy SORMAN dans le cadre du projet AIR pour la classe de 

3ème2, en S3. Mme LELONG et Mme FAUCHER encadrent cette action.  

 

VACANCES D'HIVER 

 

 



Quelques dates   pour la période suivante, du 29 février  

au 8 avril 2016  

 

DATES  
Mardi 1 mars Journée VIE de M2 à M4 pour les 3ème et de S1 à S3 pour les 5ème 

Mardi 1 mars Rendez vous d'orientation concertée pour la classe de 3ème3 de 14h à 18H ( à 

confirmer) 

Jeudi 3 mars Début des conseils de classe 

Vendredi 4 mars Intervention de Véronique PETIT, auteur, dans le cadre du Prix des Incorruptibles, avec 

une classe de 6ème et une classe de CM2 

Samedi 5 mars   FORUM DES METIERS au collège des Pierres Dorées au BOIS D'OINGT de 8h30 à 

12h30 

Vendredi 11 mars  Les élèves de l'atelier linogravure travaillent avec l'artiste, Frédéric KHODJA et Mme 

CAYROCHE  

 

Du mardi 15 au 

vendredi 18 mars 

Voyage à Paris pour les élèves de 4ème  

Lundi 21 mars Deuxième réunion de la phase2 dans la formation à la réforme des collèges  de 17h à 

20h. Travail sur le cycle3 avec les professeurs des écoles, Mme  SIMON, IEN, Mme 

CHABROL, IPR, Mme Emmanuelle GHIZZO et Mme Nathalie CHALUMEAU, 

Conseillères pédagogiques, ainsi que M. Yvan GOUTTEBERGE, professeur des écoles 

à TARARE. Le thème de travail sera la répartition des programmes sur l'ensemble du 

cycle. 

Mardi 22 mars Sortie géologique pour des élèves de 5ème, initiée par Mme TEIL 

Mardi 22 mars  Remise des bulletins 

Jeudi 24 et vendredi 25 

mars 

DNB BLANC 

Jeudi 31 mars  Sortie géologique pour des élèves de 5ème, initiée par Mme TEIL 

Samedi 2 avril Portes ouvertes au collège 

 


