
 

 

La lettre du collège Paul KAPEL  

Date limite de transmission des informations : jeudi à 12h pour une diffusion vendredi soir 

« Ayons assez d’ambition de viser haut, beaucoup de volonté pour y parvenir. La réussite sera de notre côté. » 

Citation d’Ahmed Khiat 
    

Diffusion N°6 

En date du 21/11/2022 

 

 

DATES PÔLES A LA UNE 

 

RETOUR SUR 
PÔLE EDUCATIF ET VIE 

SCOLAIRE 

 Journée académique de lutte contre le harcèlement 17/11/2022 : # NAH (Non Au Harcèlement. Différentes 

actions menées dans le collège pour cette journée) lien :  https://www.ac-guyane.fr/journee-academique-

de-lutte-contre-le-harcelement-scolaire-au-college-paul-kapel-122833  

 Représentation théâtrale de la compagnie Kouroucienne Entonnoir sur le thème du harcèlement. 

 Exposition et activités pédagogiques et éducatives diverses au sein de l’établissement 

 Création d’un mur d’expression par l’ensemble des membres de la communauté scolaire. 

 Solidarité à la journée DuoDay 2022 

Jeudi 17/11/2022 POLE PEDAGOGIQUE 

 Réunion PP 6ème en vue de la préparation des CDOEA 

 Formation numérique de proximité pour les professeurs concernés (préalablement inscrits auprès du 

référent numérique) 

 

Lundi 21/11/2022 

PÔLE ADMINISTRATIF 

PÔLE PEDAGOGIQUE 

 Réunion de direction en salle de réunion de 8h à 10h 

 Formation WILAPA pour les professeurs concernés (préalablement inscrits auprès du référent numérique) 

 Début di dispositif DEVOIRS FAITS au collège 

 Seconde journée de représentation théâtrale de la compagnie « Renards volants » : trois spectacles : 

l’Homme de Boue ; Le Cercle des Héros disparus ; Tous contes Fées 

Mardi 22/11/2022 PÔLE ADMINISTRATIF 
 Formation WILAPA (ENT) pour les professeurs concernés (préalablement inscrits auprès du référent 

numérique) 

Jeudi 24/11/2022 PÔLE PEDAGOGIQUE 

 Du 24 au 28 novembre 2022 : 1ère Session des Stages Découverte PPMT 

 Du 28 novembre au 2 décembre 2022 : Session de stage de découverte pour les classes de 3èmes A – B – C 

 Conseil pédagogique en salle de permanence de 13h à 14h30. 

Lundi 28 /11/2022 PÔLE ADMINISTRATIF  Arrêt des notes 1er trimestre 2022-2023 

https://www.ac-guyane.fr/journee-academique-de-lutte-contre-le-harcelement-scolaire-au-college-paul-kapel-122833
https://www.ac-guyane.fr/journee-academique-de-lutte-contre-le-harcelement-scolaire-au-college-paul-kapel-122833
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PÔLE PEDAGOGIQUE 
 Début des inscriptions au DNB ( jusqu’au 15/01/2023) et CFG ( jusqu’au 13/01/2023) session 2023 – La 

demande d’aménagement d’examen doit être effectuée sur la même période. 

 Conférence CIRFA des Armées (Terre-Mer-Air) de 9h à 12h sur les différents métiers de l’armée  

 Troisième et dernière journée de représentation théâtrale de la compagnie « Renards volants » : trois 

spectacles : l’Homme de Boue ; Le Cercle des Héros disparus ; Tous contes Fées 

Mardi 29/11/2022 

PÔLE ADMINISTRATIF 

 Conseil d’administration n° 2 : vote du budget 

Mercredi 

30/11/2022 
 Début des conseils de classe du 1er trimestre (cf. planning) 

 

Lundi 5/12/2022 

PÔLE ADMINISTRATIF 

 Du 05 au 9 décembre 2022 : session de stage de découverte pour les 3èmes E-F-G-H 

 Intervention au collège du Capitaine N’G. auprès des élèves de la classe Défense pour d’évoquer 

l’Opération Barkhane.  

Vendredi 9/12/2022  Fin des conseils de classe du 1er trimestre 

Lundi 12/12/22  Du 12 au 16 décembre 2022 : session de stage de découverte pour la 3ème D 

Mardi 13/12/2022 PÔLE EDUCATIF ET VIE 

SCOLAIRE 
 Rencontre parents –professeurs et remise des bulletins et récompenses – 1er trimestre  

 

 Mardi 10/01/2023 POLE PEDAGOGIQUE 
 TEST ELEVES CDOEA : Français et Maths pour l’ensemble des élèves de 6èmes concernés. Correction 

des tests entre le 10 et le 17/01/2023 

Jeudi 19/01/2023   Finalisation des dossiers CDOEA 

Jeudi 26/01/2023   Equipe éducative CDOEA : retour des dossiers complets et signés pour le 23/01/2023 


