
COLLÈGE Marcellin BERTHELOT                                                                    année scolaire : 2014/2015 

                             
SEMAINE 41 : du 6 au 10 octobre 2014 

Semaine B 

 

 
 DEBUT ATELIER SERVICE JEUNESSE : 

Les services jeunesses de la mairie proposerons des activités entre 12h et 14h à partir du 6 octobre 

2014. 

 

 Réunion CESC – CEDD - CESCDDI : 
Mardi 7 octobre de 17h15 à 19h au lycée Emile Combes de Bègles.  

 

 DEMI-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. 

 

 Conseil d’Administration : 
Réunion du CA le jeudi 9 octobre, à 17h15, salle de réunion. 
 

 Elections : 
Vendredi 10 octobre de 8h30 à 17h. 

 

 Election du Conseiller Général Jeune : 

Vendredi 10 octobre 

 

 

 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 

 

 

 Objets de valeur au collège – rappel du règlement intérieur : 
L’article 37 du règlement intérieur du collège dispose que : « Les parents sont invités à ne pas laisser leurs 

enfants apporter des biens de valeur au collège ni des sommes d’argent autres que celles nécessaires aux besoins 

quotidiens ».  
 

RAPPELS : 

GEPI est opérationnel depuis le lundi 15 septembre 2014 
  

       Liens utiles 

 

 

http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx 

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

