
COLLÈGE Marcellin BERTHELOT                                                                    année scolaire : 2013/2014 

                             
SEMAINE 14 : du 31 mars  au 04 avril 2014 

Semaine A 
 
 

� Voyage en Espagne – Collado/Villalba : 
Il aura lieu du mercredi 2 au 9 avril 2014. Les professeurs accompagnateurs : Mmes Bulatovic, Léa et Roubin. Elèves 
concernés : bilangues de 4D et 4E. Les changements d’emploi du temps ont été communiqués vendredi 28 mars 2014.  
 

� Conseils de classe du 2ème trimestre : 
Ils se poursuivent toute la semaine.  
 

� Exposition « les changements globaux : les enjeux pour l’eau ». 
Niveau concerné : 5ème. Jours : jeudi 3 et vendredi 4 avril en salle socio culturelle. 
 

� Formation à l’attention des professeurs  école-collège : 
« Le statut de l’erreur et l’estime de soi ». Mercredi 4 avril de 9h à 12h.  
 

� CESC 4ème : 
Dans le cadre du CESC et durant les cours de SVT, des étudiants infirmiers, accompagnés de madame David, interviendront 
durant 2 heures auprès des élèves de 4ème .Les dates retenues : vendredi 28 mars, lundi 31 mars, mardi 1er avril, vendredi 4 et 
11 avril 2014. 
 

� Dans le cadre de la liaison inter cycles CM2/6ème : Accueil d’une classe de l’école Marcel SEMBAT : 
Le lundi 31 mars 2014 de 9h à 11h. Professeur concerné : monsieur Peyrou. 
 

�  Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) : 
Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème peuvent préparer ces épreuves en se connectant sur le lien suivant :  
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr. 
Les épreuves ont eu lieu dans la semaine du 24 au 28 mars 2014.  
Les attestations de réussite seront imprimées et remises aux élèves par les professeurs d’histoire géographie. 
Pour les absents et ceux ayant échoué, des sessions de rattrapage seront organisées dans la semaine du 5 au 9 mai 2014. 
 

� Fiches de liaison à destination des familles : 
Les fiches de liaison, concernant les 4 niveaux, ont été distribuées à compter du lundi 3 février. Ces fiches ont été remises, 
après avoir été complétées, aux professeurs principaux le vendredi 7 mars 2014. Ces fiches seront complétées lors des 
conseils de classe du 2ème trimestre, puis rendues aux familles. 
 

� DNB blanc n°2 : 
Il aura lieu les jeudi 15 et vendredi 16 mai 2014.  
 

 

A VENIR  : 
� Conseil d’administration le lundi 7 avril 2014. 
� Rencontre 4° jeudi 10 avril 2014. 
 

RAPPELS : 
� DNB 2014, les dates des épreuves : jeudi 26 et vendredi 27 juin 2014. 
 

Liens utiles 
 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=30695 
 


