
COLLÈGE Marcellin BERTHELOT                                                                    année scolaire : 2014/2015 

                             
SEMAINE 39 : du 29 septembre au 3 octobre 2014 

Semaine A 
 
 

� Accompagnement éducatif (AE)  
A partir du mercredi 24 septembre les professeurs principaux (PP) distribueront une  note d’information aux familles  
sur ce dispositif, accompagnée d’un mot dans le carnet de liaison. 
 

� Photos de classe : 
Les parents qui souhaitent une photo de classe de leur enfant doivent faire parvenir le chèque à l’ordre du foyer du 
collège Marcellin Berthelot. 
 

� Assemblée générale du foyer : 
 

Elle aura lieu le lundi 29 septembre de 18h à 19h. Tous les parents peuvent venir. (Voir information sur le site du 
collège). 

 
� Conférence débat : jeunes et parents d’ados mardi 14 octobre 20h Athénée municipale 

Les parents sont invités à la conférence-débat : « jeunes et parents d’ados » mardi 14 octobre 20h à l’Athénée 
municipal place St Christoly à Bordeaux. 

 
 

� Réunion CESCDDI  ( comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable 
inter-établissement de Bègles): 

 
Mardi 7 octobre  à 18h  au lycée Emile Combes de Bègles.  
 
 

• RAPPEL : DEMIE JOURNÉE BANALISÉE DU MERCREDI 8 OCTOBRE :  
Nous tenons à avertir les familles que dans le cadre de la refondation de l’Ecole, une demi-journée banalisée 
regroupant l’ensemble des personnels a été arrêtée par le Recteur de l’académie de Bordeaux le mercredi 8 octobre au 
matin. Les travaux porteront sur le socle de connaissances, de compétences et de culture. 

 Le 8 octobre sera donc banalisé, les élèves n’auront pas cours et ne pourront pas être admis au collège ce jour là. 
 

• RAPPEL : 
Un certain nombre d’élèves n’utilise pas, ou n’ont pas, d’éclairage sur leurs vélos. Or, en matière d’éclairage et de 
signalisation, l’article R.313-4 et 5 du code de la route impose un éclairage sur les vélos lorsque la visibilité est 
insuffisante. Vous trouverez ci-dessous un lien rappelant les dispositions réglementaires.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipdgmt/pdf/Eclairage_des_velos_2008-03-05_cle74e6ad-1.pdf 
 
 

RAPPELS : 
GEPI est opérationnel depuis le lundi 15 septembre 2014 

  
       Liens utiles 

 
 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=31117 


