
 

 
 
 

      
Collège Auguste DEDE 

 
Année scolaire 2018 – 2019  

 
 

Semaine Q1 du 03/06 au 07/06/2019  

 

 

A méditer : « les aptitudes sont ce que vous pouvez faire.  
                                  La motivation détermine ce que vous faîtes.  

                                    Votre attitude détermine  
                                                       votre degré de réussite » 

 
Lou Holtz 

                                                 
ANNULE ET REMPLACE MON PRECEDENT ENVOI 

 

 
Lundi 03 juin 2019 

 
08h00 : commission cas médicaux (orientation élèves de 3ème) 
09h20 – 09h35 : réunion de préparation du débrayage – salle des profs 
09h35 – 09h45 : débrayage avec collage d’un mot explicatif dans le carnet des élèves 
10h00 : réunion de direction 
11h30 : entretien professionnel avec un enseignant 
11h30 : accueil de Mme Béatrice EDWIGE, championne de hand-ball 
11h45 – 12h00 : prestation de la chorale, en hommage à Mme EDWIGE 
12h00 : déjeuner offert à Mme EDWIGE et à son staff 
13h00 : tournoi de hand-ball en présence de Mme EDWIGE, suivi d’une séance de 
dédicace 
14h00 : entretien professionnel avec un enseignant 
16h00 : entretien professionnel avec un enseignant 
 

Accueil de Mme Marion DĖKAVĖ, PERDIR stagiaire 
 

 
Mardi 4 juin 2019 

 
07h30 – 12h30 : épreuve orale du CFG (journée banalisée pour les classes de SEGPA : 
6ème, 5ème, 4ème) 
08h00 : entretien professionnel avec un enseignant 
11h30 : entretien professionnel avec un enseignant 
14h00 : entretien professionnel avec un enseignant 
 
 

Accueil de Mme Marion DĖKAVĖ, PERDIR stagiaire 
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Mercredi 5 juin 2019 
 

07h30 – 12h30 : épreuve orale DNB (journée banalisée pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème, 
SEGPA, ULIS, UPE2A NSA) 
09h00 : entretien professionnel avec un enseignant 
09h30 : réunion avec le personnel de cuisine 
 

Accueil de Mme Marion DĖKAVĖ, PERDIR stagiaire 
 

 
Jeudi 6 juin 2019 

 

09h00 : entretien professionnel avec un enseignant 
10h30 – 11h30 : rattrapage ASSR 3ème Maripa 
11h00 : entretien professionnel avec un enseignant 
14h00 : entretien professionnel avec un enseignant 
16h00 – 17h15 : conseil de classe 3ème Grenat 
17h15 – 18h30 : conseil de classe 3ème Topaze 
18h30 – 19h45 : conseil de classe 3ème Saphir 
 
 

Vendredi 7 juin 2019 
 

07h30 – 09h30 : accueil élèves CM2 du parc Lindor – initiation GEOGEBRA…. 
09h00 : entretien professionnel avec un enseignant 
10h15 : entretien professionnel avec un enseignant 
11h30 : entretien professionnel avec un enseignant 
13h00 : réunion du comité de pilotage du projet d’établissement – salle T3 
15h00 – 16h00 : conseil de classe 3ème Maripa 
16h00 – 17h15 : conseil de classe 3ème Rubis 
17h15 – 18h30 : conseil de classe 3ème Diamant 
18h30 – 19h45 : conseil de classe 3ème Emeraude  
 


