L’HEBDO n°37 du collège de Wazemmes
Du Lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017
SEMAINE B

DATES
Tout au long de la semaine

Lundi 3 juillet

INFORMATIONS
Inscription au plan académique de formation

09h00 – 12h00

Temps d’échanges entre professeurs sur le Cycle 4 en salle polyvalente animé par Mme
CHARROUTI et Mme VERVOITTE sur le thème : ACCOMPAGNEMENT et COMPETENCES

11h00 – 12h00

Entretien professionnel au bureau de la Principale

13h30 – 17h30

Début des corrections des épreuves écrites du DNB

14h00 – 15h00

M. BOULON en rendez-vous avec M. GOMEL de la Clé

14h30 – 15h30

ESS 5

15h30 – 16h30

Bilan des inscriptions 6ème (M. BOULON, Mme BERRIOT, Mme VANNIER)

18h30 – 21h30

ème

CONSTANTINE en salle de réunion carrée

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

Corrections des épreuves écrites du DNB
09h00 – 12h00

Temps d’échanges entre professeurs sur Cycle 3 en salle polyvalente animé par
M.BOULON et Mme VERVOITTE sur le thème : ACCOMPAGNEMENT et COMPETENCES

10h00 – 11h00

Entretien professionnel au bureau de la Principale

11h00 – 12h00

Entretien professionnel au bureau de la Principale

13h30 – 15h00
Mardi 4 juillet
14h30 – 16h30

17h30 – 18h30

Mercredi 5 juillet

Remise des livres édités par le Labo des histoires avec les
élèves impliqués au CDI avec Mme CUCHOT et Mme
PEYROU

09h00 – 11h00

M. BOULON en rendez-vous avec l’association Itinéraires

09h30 – 10h30

Bilan de la formation sur le travail en équipe au bureau de la Principale

10h30 – 11h30

Rencontre M.Fresko de l’ENSAM avec M. MOKHTARI

11h00 – 12h00
16h00 – 17h00
14h30 – 16h30

09h00 – 12h00
Jeudi 6 juillet

Réunion de travail sur les classes expérimentales 6ème (M.BOULON et M.NAOUA) en
salle polyvalente
Présentation de l’expérimentation numérique des clients légers (Mme VERVOITTE, Mme
YAHIATENE, M.ARMINGAUD et M.BALLAND) avec le Conseil départemental en salle de
réunion carrée

Entretien avec Mme WYDAUW, nouvelle infirmière du collège avec Mme YAHIATENE et
Mme AAZANI
ème
Réunion liaison 3 -2de au Lycée Montebello sur une expérimentation à mener en AP
(Mme CHAROUTI, M.ANSART, M.SMORDOWSKI, M.ZIDANE)
Entretien nouvelle proviseure adjointe du lycée Baggio au bureau de la Principale

Réunion avec les professeurs principaux des classes 2017-2018, les CPE, la COP et
l’équipe médico-sociale en salle polyvalente (M. NAOUA)

10h00 – 11h00

Cellule de veille du quartier de Wazemmes

10h30 – 12h30

GAE en salle de réunion carréE (Mme YAHIATENE)

14h00 – 16h00

DERNIERE ASSEMBLEE GENRALE DE L’ANNEE en salle polyvalente

18h00 – …

Vendredi 7 juillet

Pot de départ et auberge espagnole : mise à
l’honneur des personnels qui quittent
l’établissement par la communauté éducative

09h00 – 12h00

Réunion festive de bassin des infirmières en salle polyvalente

09h30 – 11h30

Mise en commun du travail de réflexion pédagogique cycle 3 et 4 avec l’équipe de direction
par les coordonnateurs REP+ au bureau de la Principale

09h00 – 11h00

Réunion d’affectation complémentaire post 3ème

14h00 – 15h00

Rendez vous avec Mme AYERBE DASQUE de la SNCF sur le parcours Avenir et la lutte
contre les stéréotypes de genre (Mme CHARROUTI, Mme BERNARD, M.NAOUA et MME
YAHIATENE)

A venir

Fermeture de l’établissement le 13 juillet à 17h
Ouverture le 25 août 9h

Procédure
d'orientation

Le BO n°23 du 29 juin 2017

Lutte contre le
décrochage
scolaire
Bourses de
collège
Conseillers
entreprises
pour l'école

Liste des établissements retenus pour l'expérimentation du choix donné à la famille dans le
cadre de la procédure d'orientation à l'issue de la classe de troisième
arrêté du 21-4-2017 - J.O. du 23-4-2017 (NOR MENE1710699A)
Mise en place d'un certificat de professionnalisation
décret n° 2017-791 du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017 (NOR MENE1710930D)
Organisation de la formation conduisant au certificat de professionnalisation
arrêté du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017 (NOR MENE1710932A)
Organisation de l'examen pour l'obtention d'un certificat de professionnalisation
arrêté du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017 (NOR MENE1710931A)
Revalorisation du montant : modification
décret n° 2017-792 du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017 (NOR MENE1711101D)
Missions et mode de désignation
décret n° 2017-960 du 10-5-2017 - J.O. du 11-5-2017 (NOR MENE1710582D)

