
 

 

 

 

 

 

Actualités  
 

 

 

 

POLES A LA UNE  

 

PÔLE ADMINISTRATIF  

Tous les lundis : Réunion de direction à 08H30 en salle de réunion 

Du 21 au 30 septembre 2020 : Passation des évaluations nationales 

classe de 6eme + Test de Fluence 

Du 28 septembre au 9 octobre 2020: Élections des représentants au CA 

et à ses instances 

Ven 9/10/20 : Réunion de reprise du LABO Maths KCH dirigé par Mme 

SEGA, IA-IPR de maths 

19/10/20 : Minute de silence en hommage à Samuel PATY 

20/10/20 : CONSEIL PEDAGOGIQUE      Attributions du Conseil 

pédagogique – Désignation des membres du Conseil pédagogique - 

Validation des IMP – Modalités de passation de l’ASSR1 – Conditions et 

modalités de mise en stage des élèves de 3eme – Validation du 

calendrier de préparation au DNB CFG - DELF 

Ven 23/10/20 : Groupe de travail avec  IEN CASNAV : Harmonisation 

des listes PSA  

Jeu 22/10/20 : CONSEIL D’ADMINISTRATION : Installation du CA 

2020/2021 

Du 30 novembre au 11 décembre 2020 : Conseils de classes 1er trimestre 

PÔLE GESTION  

 

 

 

 

Travaux réalisés, en cours et à venir : Clôture vers salles de Français – 

Curage du canal et travaux fosse septique – Dalles – Couverture 

bouches d’évacuation – SAS Accueil – Équipement produits divers anti 

virucides – Équipement salles et locaux – Aménagement de la salle de 

Réunion – Aménagement SAS COVID 19 -  

Visite du Président de la CTG : Visite du collège – Remontée des travaux 

– Rencontre avec le personnel ATSS 

07 octobre 2020 : Réunion préparatoire Exercice d’évacuation incendie 

16 octobre 2020 : Exercice évacuation incendie 1 

11 novembre 2020 : Exercice évacuation incendie 1Bis 

19 novembre 2020 : Préparation PPMS « Tuerie de masse » 

26 novembre 2020 : PPMS « Tuerie de masse 

« L’enfant qu’on accoutume dès sa jeunesse à arroser, apprend à 

arroser ». 

Aristote 

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/aristote


 

 

 

 

 

PÔLE PEDAGOGIQUE  

 

 

Ven 23/10/20 : Groupe de travail avec  IEN CASNAV : Prise de contact 

avec les professeurs de l’UPE2A – Point sur les inclusions dans le dispositif 

et réintégration dans la classe d’appartenance. 

Semaine du 9 au 13 novembre 2020 : Mise en œuvre des dispositifs 

d’aide (Mesure Devoirs-faits – D’COL –Ateliers de lecture – Groupes de 

soutien. 

Jeu 26/11/20 : FIL sur L’utilisation de l’application PRONOTE à destination 

des professeurs et des personnels de la Vie scolaire assurée par Mme 

BAPTE 

Lun 28//09/20 : Début du dispositif Accompagnement Éducatif 

Du 17/09/20 au 29/09/20 : Évaluations nationales pour les classes de 

6ème (en français et en mathématiques) 

Lun 12/10/20 : Transmission des résultats de l’évaluation nationale 

Jeu 22/10/20 : Réunion prise de contact et de validation de partenariat 

« Tous en stage » : Modalité du partenariat – Sélection des élèves – 

Dates de stage – Rotation des groupes 

Session 1 du 14 au 18 décembre 2020 et Session 2 du 18 janvier au 23 

janvier 2021 

 

PÔLE ÉDUCATIF  
 

12/10/20 : Équipes éducatives et techniques      G de 3D – A de 3D 

23/10/20 : Équipe éducative      C de 5I 

 

Du 21/09/20 au 25/09/20 : Intervention de la Cellule de Prévention de la 

Délinquance en milieu scolaire pour les Élèves de 4ème « Les violences en 

milieu scolaire et la responsabilité pénale ». 

Les 20 et 21 octobre 2020 : ESS pour les nouveaux arrivants et les élèves 

issus du MSO – Mise à jour des dossiers et des informations – Modalités 

d’inclusion – Scolarité des élèves  

 

PÔLE SANTE ET SOCIAL 

AS : Signalements élèves 

Commission Fonds social (10 nov 2020) 

Infirmerie : Dépistage élèves – Remontée PAI et PAP  

24 /11/20 : Réunion d’information pôle santé Fiche de renseignements  

PÔLE ELEVES 

Mois d’octobre : Mise en place des inclusions pour les élèves à besoin 

particulier      PSA – ULIS – 6RS – UPE2A 

Du 12 octobre 2020 au 28 avril 2021 : Cours de Kayak pour les élèves de 

4eme 

14/10/20 : Passation du DELF anciens élèves de 3eme PSA ou UPE2 

Du 7 au 11 décembre 2020 : Stage à la base aérienne 367 à Kourou (RE 

et RI 3eme C) 

Semaine du 9 au 13 novembre 2020 : ASSR1 pour les élèves de 4eme et 

pour les élèves âgés de 13 ans 

PÔLE EDUCATION 

PRIORITAIRE  

 

 

12/10/20 : Communication des résultats des évaluations nationales à 

l’IEN et aux Directeurs des écoles du réseau. 

15/10/20 : Groupe de travail sur l’analyse des évaluations nationales – 

Affectation des élèves en situation de difficulté scolaire dans les 

groupes d’aide et de soutien 

Du 23 au 27 novembre 2020 : JEP     Équipe de pilotage – Comité de 

pilotage – CEC – Conseil de cycle 3 (dates en cours de validation).  

 



 

 

 

L’équipe de direction  


