
COLLÈGE Marcellin BERTHELOT                                                                    année scolaire : 2014/2015 

                             
SEMAINE 47 : du 17 novembre au 21 novembre 2014 

Semaine B 
 ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF   

Il n’y aura pas d’accompagnement éducatif cette semaine mardi et jeudi en raison des rencontres parents professeurs. 

 Semaine de la solidarité internationale :     http://www.lasemaine.org/ 
Au collège :  

Lundi 17 : Installation de l'expo "Les Roms ont des droits" dans le hall d'entrée du collège et dépôt d'un caddie pour les dons 

qui seront faits aux restos du cœur 

Mardi 18 : Expo dans le hall + jeu "l'euro rail" avec cooleur du Monde sur le temps méridien 

Mercredi 19 : récupération de l'expo du collège. Le midi, auberge espagnole au PAJ avec les services civiques volontaires 

du Sénégal et cooleur du monde. Le soir à partir de 18H, diffusion sur le PAJ du "Bateau en carton" de José Vieira suivi d'un 

apéritif. 

Vendredi 21 : Sur le PAJ : Atelier cuisine de 9H à 15H autour des spécialités culinaires roms, à partir de 18H30 Expo, 

groupe musical rom et apéritif dinatoire 

Sur le collège : 12h/14h débats et échanges autour de courts métrages avec cooleur du Monde dans la salle socio-culturelle. 

 

 Nous tenons à avertir les familles qu’une journée  de grève risque de perturber  très fortement 
l’établissement le mardi 18 novembre 2014 tant au niveau des enseignements, de la 
surveillance qu’au niveau du service de restauration.  

 Les rencontres parents-professeurs de 5° sont néanmoins maintenues.  
  

 
calendrier des conseils de classe 

 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   1 2 3 4 5 6 
17h15   3A  et 4A 3B et 4G   3D et 4E     

 
              

18h30    4B 3F et 4D   3C et  4C     

 
              

 
              

 7 8 9 10 11 12 13 
17h15   6C et 4F 6A et 5D   6E et 5E     

 
              

18h30   6D et 5B 6B et 5A   6F et 5C     

 
              

 
              

 14 15 16 17 18 19 20 
17h15   5F 3E           

 

 RENCONTRE PARENTS – PROFESSEURS :  
- Rappel des dates des réunions : 5ème : mardi 18/11, à partir de 17h15, 4ème : jeudi 20/11, à partir de 17h15, 3ème : mardi 

25/11, à partir de 17h15. 

- Distribution des plannings aux familles, 4ème : vendredi 14/11, 3ème : jeudi 20/11. 

- Le bon déroulement de cette soirée dépend en grande partie du respect par les parents de l’heure du rendez-vous et de la 

qualité des gâteaux de l’équipe EPS. 

 Nous demandons aux parents d’élèves ayant une mobilité réduite (fauteuil roulant, landau,poussette) 

d’en avertir à l’avance le secrétariat de direction afin de les aider lors de leur venue au collège. 

RAPPELS : 

 STAGES EN ENTREPRISE POUR LES ELEVES DE 3ème  Cette période est fixée du 19 au 23 janvier 2014. Nous 

remercions de rappeler aux élèves de 3ème l’importance de trouver rapidement une entreprise d’accueil.  

 Rencontre avec les proviseurs pour les élèves de 3° et les familles mardi 27 janvier 2015     

 

http://www.lasemaine.org/

