Edition du 10 septembre 2018

Le Phil ’Info redémarre…
BONNE RENTREE A TOUTES ET A TOUS !!!

Bienvenue aux nouveaux arrivants au sein de la communauté
scolaire éducative que nous accueillons cette année :
M. BONNEVILLE Paul (Mathématiques)
M. BRUCKER Matthieu (SVT)
M. CONIGLIO Laurent (A.E.S.H)
Mme GRANCHER Clara (Lettres Classiques)
Mme GRAVELAIS Anaïs (1er degré U.L.I.S)
Mme LASMOLES Nathalie (Documentaliste)
Mme LE POMMELLET Dominique (Gestionnaire)
Mme LE QUELLEC Léonie (A.E.D)
Mme MOREIRA Elodie (Histoire/Géographie)
M. RIBEYRE Baptiste (A.E.D)
Mme ROCCHIETTA Johana (S.V.T)
M. TIPHAGNE Frédéric (Anglais)

- Conseil d’administration
Le conseil d’administration se déroulera le Lundi 17 septembre 2018 à 18h00 en
salle B05. Ce sera le dernier avant les élections.

- Théâtre
Mme ROUCAN anime un atelier théâtre pour un groupe de 4ème,
le vendredi de 13h30 à 17h à la salle Massillon.
Les coupons–réponses remplis seront à remettre à Mme ROUCAN dès que
possible.
- C.D.I
Le C.D.I sera ouvert :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h00 à 16h30
Un dispositif pour organiser des séances Info-Documentaires est proposé
sur l’heure méridienne de 12h45 à 13h30.
- Bourses de Collège
Les inscriptions se feront en ligne avec des codes donnés aux familles dans les
prochains jours. Une version papier sera maintenue. Des informations seront
transmises dans le carnet de correspondance. Les dossiers seront à remettre au
secrétariat pour le 21 Septembre.
- Devoirs faits
M. Carpentier, porteur du projet, débutera avec ses collègues les devoirs faits,
la dernière semaine de Septembre.
Ce dispositif est gratuit pour tous les élèves et permet d’acquérir les bonnes
habitudes de travail dans les conditions optimales.

- Groupe FLUENCE
Dispositif d’aide pour améliorer les niveaux de lecture des élèves de 6ème avec
des tests sur 3 périodes de 10 à 12 semaines.
- semaine 1 : tests écrits
- Semaine 2 : tests oraux
- Semaine 3 : Bilan et entretien
- Cap sur le Burkina Faso
Une collecte de stylos, feutres, marqueurs usagés au profit du Burkina Faso est
organisée au collège en partenariat avec l’association Nasséré située à
Montivilliers. Des cartons sont à disposition sous la maison des bouchons au
niveau du secrétariat.

-Prix du ticket de cantine
Personnel Catégorie A et visiteurs
Personnel Catégorie B et C, A.E.D
Elèves

3,60 €
2,75 €
3,37 €

