COLLEGE Victor HUGO
17, rue Ferrer
81400 CARMAUX

Carmaux, le 1er mars 2018
NOTE D'INFORMATION
DESTINATAIRES

ORIGINE
Le Principal

à tous les parents.

Objet : Calendrier Période du 05/03/2018 au 13/04/2018
Chers parents,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un calendrier précisant les dates importantes à venir pour la période précitée :
Dates

Evénements

Lundi 5/03/2018

Intervention du CDAD à la suite de la visite au tribunal -classe de 4°2 - 13h45/16h45- Mme BARTHELEMY

Mardi 06/03/2018

Mercredi 07/03/2018
Jeudi 08/03/2018

Vendredi 09/03/2018
Lundi 12/03/2018
Mardi 13/03/2018
Jeudi 15/03/2018
Jeudi 22/03/2018

Classes de 5ème : intervention de la MAE : prévention des risques sur le harcèlement et le cyberharcèlement
Visite musée de la résistance de Villelongue et course d’orientation 3°1 (7h30/12h30) (M. BELLISSENT ; M.
FARRET ; M. PRADAT)
Collège au cinéma (9h / 11h) : classes de 6ème « Benda Bilili » de Renaud BARRET
Séance d’information sur les formations dispensées au lycée de Carmaux 3°2 et 3°4 (9h/11h)
Rencontre parents 3°1 et 3°3 à 17h45 (Information sur l’orientation et les nouvelles modalités du DNB)
Contrôle commun sciences physiques et SVT - classes de 3ème (préparation DNB) (9h/11h)
Visite 8ème RPIMA 3°1 (8h30/16h45) ; (M. FARRET ; M. MENUT M. PRADAT)
Collège au cinéma (13h45 / 15h50) : classes de 4ème « Enfance clandestine » de B. AVILA
Réunion conseil pédagogique élargi à 16h45
Rencontre parents 3°2 et 3°4 à 17h45 (Information sur l’orientation et les nouvelles modalités du DNB)
Classes de 6ème : information liée aux risques dans les transports scolaires
Séance d’information sur les formations dispensées au lycée de Carmaux 3°1 et 3°3 (14h/16h)
Début des conseils de la 2ème période
Liaison collège /Lycée : stage profs de LV : Mme CHOLLET-GODARD ; Mme LORCY ; Mme SOUAN 14h /17hCommission de travail sur l’évaluation du dispositif « devoirs faits » -16h /17hLiaison 3ème /Lycée – course d’orientation et Mathématiques (3°2 ;3°3 ;3°4) -14h /17h-M. ARGOUNES ;
M. BERGES ; Mme LACLAU ; M. VIDAL.

Liaison collège /Lycée : stage profs de Lettres : Mme BARTHELEMY ; Mme DA-ROIT ; Mme QUIDARREPATIN-14h /17hSortie pédagogique à Albi -5°3 ;5°4-(8h00/12h00) Mme PELLISSIER ; Mme QUIDARRE-PATIN ; Mme STUTZ ;
M. VIDAL

Mardi 27/03/2018
Répétition chorale à Mazamet (Mme CHMIEL) et 15 élèves de tous niveaux (9h/16h)
Jeudi 29/03/2018
Liaison 3°2 /2°4 (suite)- 9h/17h – Mme LACLAU-M. ARGOUNES ; Mme IGLESIAS
Mardi 3/04/2018
Remise des bulletins aux parents (6°/5°) par les professeurs principaux (à partir de 16h)
Jeudi 5/04/2018
Remise des bulletins aux parents (4°/3°) par les professeurs principaux (à partir de 16h)
Lundi 9/04/2018
Participation rallye citoyens (20 élèves de 3ème) 8h/17h (M. FARRET)
Mardi 10/04/2018
Finale « chevaliers des mots » (6°/5°) (12h45/13h45) -CDIVendredi 13/04/2018 Finale « chevaliers des mots » (4°/3°) (12h45/13h45) -CDI : Cette liste n’est pas exhaustive.

Le Principal

