
COLLÈGE Marcellin BERTHELOT                                                                    année scolaire : 2014/2015 

                             
SEMAINE 42 : du 13 au 17 octobre 2014 

Semaine A 

 
 ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF (AE)  

Il commencera le lundi 3 novembre 2014. 

 

 Lundi 13 octobre 2014 – formation Tableau Blanc Interactif : 
Cette formation aura lieu de 14h à 17h en salle 108. 

Les professeurs concernés : Mmes et Messieurs  Hossenlopp, Bonneau, Coindreau, Auradou, Mays, Abolivier, Deramat. 

 

 Lundi 13 octobre 2014 – sortie 3ème ODP : 
Visite du lycée de la mer et de l’usine Smurfit Kappa. 

 

 Lundi 13 octobre 2014 – visite exposition « Georges Rousse » (BSM) : 
De 9h à 12h avec les 3B, accompagnants : MM. Duret et Juille. 

 

 Mardi 14 octobre 2014 – formation Argos : 
Cette formation aura lieu de 9h à 16h. De nombreux enseignants seront mobilisés pour cette formation numérique. 

 

  Mardi 14 octobre 2014 – information des forces armées sur les carrières militaires 3° ODP: 

De 14h30 à 16h30.  

 
 

 Jeudi 16 octobre 2014 – conférences de l’Agence de l’eau Adour-Garonne : 
9h : 5C, 10h : 5D, 11h : 5B. Conférencière : Sonia Gasmi 

 

 En raison d’une heure de vie syndicale les cours de 16h à 17h jeudi 16 octobre risquent d’être 

fortement perturbés. 
 

 Vendredi 17 octobre 2014 – conférences de l’Agence de l’eau Adour-Garonne : 
8h : 5E, 9h : 5A, 10h : 5F. Conférencier : Frédérique Pougnet. 

 

 Vendredi 17 octobre 2014 – cross du collège : 
Il aura lieu de 13h30 à 17h.  
 

 

 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.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/Classes-du-college/La-classe-de-

3e/Rechercher-un-stage-de-3e-mode-d-emploi 


