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28ème semaine de la presse et des médias dans l’école – CDI kiosque 

Presse/Séances pédagogiques/Quizz du 20 au 31/03/2017 
 
 

Lundi  20/03/2017 : 

● 8h00 à 12h00 - PSC 1 - 3ème Jade – salle A02 

● 10h30 - Réunion de Direction au Bureau de la Principale 

● 12h10 – Conseil de classe de la 4ème Anis 

● 13h10 -  Conseil de classe de la 4ème Badiane 

● 17h30 -  Conseil de classe de la 3ème Saphir  

● 18h30 -  Conseil de classe de la 3ème Améthyste 

 
 

Mardi 21/03/2017 : 

● 12h10 - Conseil de classe de la 6ème Comou // Conseil de classe de la 3ème Topaze 

● 13h10 - Conseil de classe de la 3ème Ambre 

● 14h30 - Conseil de classe de la  5ème Acajou  // Conseil de classe de la 6ème Moucaya 

● 15h30 – Conseil de classe de la 5ème Angélique // Conseil de classe de la 6ème Maripa 

● 16h30 - Conseil de classe de la 5ème Wacapou// Conseil de classe de la 6ème Parépou 

● 17h30 - Conseil de classe de la 5ème Acacia // Conseil de classe de la 6ème Wassai 

 
 
Mercredi 22/03/2017 :  

● 7h30 à 11h00 -  Sortie I R D -  Élèves Parcours Excellence  
 

 
Jeudi  23/03/2017 :  
 
● Concours « Epelle-moi » -  salle D117 

● 8h00 – Sortie Guyane 1ère – Élèves Parcours Excellence 

● 8h00 à 12h00 – PCS1 – 3ème Jade 

● 14h30 – Devoir Commun Français pour les élèves de 3ème générale 

● 14h30 à 17h30 -   Rencontre parents / professeurs  



Vendredi 24/03/2017 :  

● 8h00 à 9h00 – Commission permanente – salle D117 

 
 
☞ A VENIR  :  

 
➢ Conseil d’Administration lundi 27 mars 2017 
➢ Formation REP + jeudi 30 mars 2017 
➢ Réouverture prochaine du CDI dans l’espace réservé. 

 
•   RAPPEL : 
 
⇨   Les élèves ne sont pas autorisés à sortir sauf exception pendant les heures de cours. 
⇨   Les exclusions  de cours doivent rester exceptionnelles 

 
 

 

☞ POINTS SÉCURITÉ  : 
● Afin d’éviter les intrusions, veillez à fermer le portillon entre le collège et le parking (utiliser le 

code) 
● Pensez à dévérouiller les 2 portes des salles de cours pendant la durée de ceux-ci. 
● Pensez à refermer les portes à clef et fenêtres quand vous quittez votre salle de cours. 
● Faire les élèves se ranger du côté des murs. 
● Débarassez les salles de cours de tout document ou objet inutile. 
● Les salles E001 et E111 sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 

 
 
 
 

 
 
 

-L’équipe de Direction vous souhaite un bon week-end  
Et une agréable semaine 

 


