
 

 

 

 

 

 

Du 29 février au 13 mai 2016  

 

 

 

DATES EVENEMENTS 
Lundi 29 février Réunion d'information aux familles des élèves qui participent au voyage à Paris, au 

collège à 18h. 

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) 

Mercredi 2 mars Remise des trophées des As  : les filles minimes de l'équipe féminine football ont été 

conviées à l'Hôtel du Département pour recevoir une coupe pour leur sélection au 

championnat national en juin 2015.  

Jeudi 3 mars Début des conseils de classe 

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

la classe de 6ème2 et la classe de CM2 de l'école de LAMURE. Cette action est menée 

par Mme FAUCHER et Mme SORGUES. 

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

12h30 

Mardi 8 mars Séance de secourisme pour adultes, de 17h à 20h, animée par Mme SABATIER, en 

salle polyvalente.  

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 . les accompagnateurs sont : Mme TEIL, Mme 

LELONG, Mme CHARON et Mme CAYROCHE ainsi que M. ROMAND 

Mardi 15 mars Séance de secourisme pour adultes, animée par Mme SABATIER, en salle polyvalente. 

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  au musée des Pierres Folles à Saint Jean de Vignes pour des élèves 

de 5ème, initiée par Mme TEIL : départ à 12h45 et retour à 16h55 pour les groupes B et 

C. Les accompagnateurs sont  : Mme TEIL, M. OUAMROUCHE, M. SOUIBA et M. 

WEBER. 

Mardi 22 mars Séance de secourisme pour adultes, animée par Mme SABATIER, en salle polyvalente. 

Mardi 22 mars  Remise des bulletins en mains propres pour le classes de 6ème, 5ème et 4ème. 

Jeudi 24 et vendredi 25 

mars 

DNB BLANC : -  jeudi 24 , épreuve de mathématiques de 14h à 16h 

                         - vendredi 25, épreuve de français de 8h30 à 11h45 

                         - vendredi 25, épreuve d'histoire-géographie de 14h à 16h.  

Mardi 29 mars Séance de secourisme pour adultes, animée par Mme SABATIER, en salle polyvalente. 

Mardi 29 mars Formation réforme des collège - phase3 : stage des professeurs d'histoire-géographie 

Jeudi 31 mars  Sortie géologique  au musée des Pierres Folles à Saint Jean de Vignes pour des élèves 

de 5ème, initiée par Mme TEIL : départ à 12h45 et retour à 16h55 pour les groupes B et 

C. Les accompagnateurs sont  : Mme TEIL, M. OUAMROUCHE, M. ROUILLOT et une 

surveillante 

Jeudi 31 mars Formation réforme des collège - phase3 : stage des professeurs de langues 

Vendredi 1 avril Formation réforme des collège - phase3 : stage des professeurs de technologie et 

mathématiques 

Samedi 2 avril Portes ouvertes au collège de 9h à 12h organisées avec la contribution des élèves de 

DP3. 

Présentation du collège et approche sur la réforme des collèges par Mme DEBIESSE   à 

9h30 et à 11h dans la salle polyvalente. 

Les élèves de DP3 assureront l'accueil et le guidage  des visiteurs. 

Mardi 5 avril Action liaison école-collège : travail en commun entre le groupe 6.4 - GR E et les élèves 

de CM2 de l'école de LETRA. Ces élèves travailleront sur la base de l'exposition "      " 

de M1 à M4 en salle Polyvalente et salle du Foyer. Cette rencontre est initiée par Mme 

TEIL en partenariat ave M. BRUIN, professeur des écoles. Les professeurs qui ont cours 

avec la classe de  6ème4 accompagneront les élèves, y compris ceux qui sont inscrits 

dans le groupe D .  

Mardi 5 avril Permanence MGEN, en salle des professeurs,  de 9h45 à 12h. 

Mardi 5 avril Formation réforme des collège - phase3 : stage des professeurs de sciences physiques 

Jeudi 7 avril Formation réforme des collège - phase3 : stage des professeurs d'EPS 

Jeudi 7 avril Education à la  sexualité  pour les élèves de 6ème. Les séances sont animées par Mme 

DUMORTIER, Mme SABATIER. Elles ont lieu pendant les cours de SVT. 

Vendredi 8 avril Formation réforme des collège - phase3 : stage des professeurs d'art plastiques, d'art 

musical et mathématiques (après midi) 

 

 



DATES EVENEMENTS 
Lundi 25 avril Education à la  sexualité  pour les élèves de 6ème. Les séances sont animées par Mme 

DUMORTIER, Mme SABATIER et Mme TEIL. Elles ont lieu pendant les cours de SVT. 

Mardi 26 avril Education à la  sexualité  pour les élèves de 4ème. Les séances sont animées par Mme 

DUMORTIER, Mme SABATIER et Mme TEIL. Elles ont lieu pendant les cours de SVT. 

Jeudi 28 avril Intervention de l'association "Génération Numérique" auprès des élèves de 6ème sur 

le thème de "les risques d'internet". le planning et le suivant :  

- M3 et M4 pour la classe de 6ème1 et 8 élèves de 6ème 3 

- S0 et S1 pour la classe de 6ème2 et 8 élèves de 6ème 3 

- S2 et S3 la classe de 6ème4 et 9 élèves de 6ème 3 

Les professeurs qui ont cours avec ces classes accompagnent leurs élèves 

Jeudi 28 avril Formation réforme des collège - phase3 : stage des professeurs de langues 

Vendredi 29 avril Education à la  sexualité  pour les élèves de 3ème. Les séances sont animées par Mme 

DUMORTIER, Mme SABATIER et Mme TEIL avec la participation du CPEF. Elles ont 

lieu pendant les cours de SVT. 

Vendredi 29 avril 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 2 mai Conseil d'Administration à18h - Compte Financier 

Lundi 2 mai Formation réforme des collège - phase3 : stage des professeurs d'histoire-géographie  

et mathématiques (après midi) 

Mardi 3 mai The Big Chalenge : les élèves inscrits seront répartis en deux groupes à raison de 2 

niveaux par groupe pour  passer leur épreuve dans la salle du self : 

 le 1er groupe en M1 pour les 69 élèves de 6ème inscrits 

 le 2ème groupe en M2 pour les 88 élèves des autres niveaux (33 en 5ème et en 4ème et 

22 en 3ème) 

Lundi 9 mai  Séquence photos en M2 et M3 suivant un planning qui sera diffusé par Mme 

DUMORTIER 

Mardi 10 mai Réunion d'information sur le séjour à CUBLIZE pour les familles des élèves de 6ème, en 

salle polyvalente, à 18h. 

 


