L’HEBDO n°31 du collège de Wazemmes
Du lundi 28 mai au vendredi 1 juin 2018
SEMAINE A

INFORMATIONS

DATES

Inscription au PAF ouverte
Retour des documents sur l’orientation post-3ème au bureau de Mme Carlone
par les professeurs principaux
08h00 – 12h00

10h30 – 12h00

13h30 – 17h30

Sortie à la ferme pédagogique pour les élèves de 6ème
Ankara et 6ème Delhi
Réunion CPE- équipe de direction en salle pupitre sur l’outil PRONOTE
Projection débat Sortie « sport au féminin » pour les
4ème Dayton à l’Auberge de jeunesse de Lille

14h00 – 15h30

Réunion CPE-INFIRMIERE- Mme STEVENARD sur la gestion des dispenses de
sport
Réunion relative au stage mixité en salle polyvalente (M.NAOUA)

14h45 – 15h30

Réunion de l’équipe vie scolaire

15h30 – 16h30

Heure mensuelle d’information syndicale
Commission permanente reportée au 7 juin : Temps d’échanges ouvert à tous
avec Madame Marie-Angélique LUCIANI, IEN et pilote du réseau, sur le projet
d’accueil des élèves de CM2 au collège à la rentrée 2018, en sale polyvalente

13h30 – 14h30
Lundi 28 mai

17h00 – 18h00

18h30 – 21h30

Cours de chinois pour adultes dispensés par l’association « Amitiés
Franco-chinoises» (contact : M.DEPIN vincent@afc-lille.org)

Début de saisie des vœux post-3ème AFFELNET
08h00 – 12h00

08h30 – 12h30
Mardi 29 mai

09h30 – 10h30

10h00 – 12h00

Sortie à la ferme pédagogique pour les élèves de 6ème
Erevan
Formation des référents décrochage scolaire, intervention de Madame
DELEPOUVE en réunion de bassin
Accueil de stagiaires IG du lycée Baggio de Lille
Sortie au Bâteau Livre pour les élèves de 6ème BEIJING dans
le cadre de la vitrine sur Nina Simone

14h00 – 15h15

Cellule de veille au bureau de la Principale

13h15 – 15h15

Mme LE DROGOFF est à l’école Chenier Severine sur le projet EOLIEN

Retour des dossiers prépa-pro par les PP de4ème (M.NAOUA)
Mercredi 30 mai

09h00 – 10h00

Rattrapage de l’ASSR 2

10h00 – 11h00

Rattrapage de l’ASSR 1

Jeudi 31 mai

07h30 – 18h30

Sortie de fin d’année pour l’escalade en falaise à Saint Maximin
dans l’Oise(collèges-lycées) M.AGHINA, M.BADET

07h45 – 11h45

Sortie à la ferme pédagogique pour les élèves de 6ème
Bejing, 6ème Calcutta

10h30 – 11h30

Chorale soul pour les élèves de 5ème DAKAR en maison
folie de Wazemmes

14h00 – 17h00

Rencontre M.Fresko de l’ENSAM avec M.Mokhtari pour le parcours
d’excellence Robotique
CARTEC

15h30 – 17h00

Conseil pédagogique en salle polyvalente

13h45 – 14h45

Cours de danse Forro pour les personnels

17h00 – 18h00

Dernier délai envoi des dosisers 3

ème

prépa-pro

Projet liaison cycle 3- EPS- HG-FR avec l’Ecole VIALA :
Le petit grimpeur (M.BADET, Mme LEFEVRE)

10h00 – 12h00
Vendredi 1er juin

Cérémonie de naturalisation en Préfecture pour les 3
MASLES)

14h00 – 15h00

Réunion relative aux devoirs faits au Collège Verlaine (MME CHARROUTI, MME
YAHIATENE)

ATHENES (Mme DELEPOUVE-Mme LE

Conseils d’enseignements

A venir

BO n° 21 du 24 mai 2018

ème

11h00 – 12h00

Début des conseils de classe du 3ème trimestre
Enseignements
primaire et
secondaire

Bourses de lycée
Bourses nationales d'études du second degré de lycée - année scolaire 2018-2019
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