
COLLÈGE Marcellin BERTHELOT                                                                    année scolaire : 2014/2015 

                             
SEMAINE 06 : du 2  au 6 février 2015 

Semaine A 

 
 Fiche de liaison 3ème: 

Lundi 2 février 2015 : début de la remise des fiches de liaison.   
 

 CCAS – projet allophones : 

Réunion pour la mise en place d’un dispositif allophone : Lundi 26 janvier de 16h15 à 17h15. 

 

  Réunion info ski – parents d’élèves 6 A et 6 B  : 

Lundi 2 février, de 18h à 19h en salle socio. 

 

  Cellule de veille  : 

Lundi 2 février de 14h30 à 17h30. 

 

 Réunion du groupe de pilotage du CESCDDI pour la mise place d’actions autour de la citoyenneté, du développement 

durable et de la santé : 

Mardi 3 février à 18h au collège Pablo Neruda. 

 

  Atelier chant  : 

Mardi 3 février de 12h30 à 14h. 

 

 Concours citoyenneté européenne : 

Réunion de préparation fixant les conditions de la participation de l’établissement au concours de la citoyenneté européenne : 

Mercredi 4 février, au Conseil Général, de 10h à 12h30. 

 

 Réunion « ALIF » : 

Réunion pour la lutte contre les discriminations : Le jeudi 5 février, BT Emploi de Bègles, de 9h à 11h30. 

 

 Atelier théâtre : 

Jeudi 5 février, de 12h45 à 13h45. 
 

 Réunion du Conseil d’Administration : 

Elle aura lieu le jeudi 5 février 2015, à partir de 17h15, en salle de réunion.  

 

 

 REUNION DE  MI-TRIMESTRE DES EQUIPES PEDAGOGIQUES: 

Ces réunions auront lieu durant les semaines du 19 au 30 janvier 2015.  
 

 

RAPPELS : 

 SALON AQUITEC  

A destination des élèves et des familles de 4° et 3°  parc des expositions 29-30-31 janvier 2015 de 10h à 18h, entrée 

gratuite et information autour de l’orientation de la formation de l’emploi et des métiers. 

 

 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. 

 

 

 
Liens utiles 

 
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html 

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

