
   QUOI DE NEUF ? 
Collège Pierre de Ronsard 
41500 MER 
 

 

Q2            Lundi 10 janvier 
Présence de Mme Boukendala, assistante sociale 

 
12h-14h : Mange du sport (cour de récréation) 

 

 

Q1            Lundi 17 janvier 
Présence de Mme Boukendala, assistante sociale 

 
12h : Présence de personnels du CDDP au sein de 

l’établissement. 

13h : Réunion plénière de présentation de la DHG 

(Préfa F). 

15h : Réunion du groupe de pilotage du CESC (salle 

202). 

 

Mardi 11 janvier 
 

11h35 : Réunion des coordonnateurs sur le socle 

commun (Préfa F) 

14h :  Présence d’un artiste dans le cadre du 1% 

artistique. 

18h30 : Réunion sur les projets autour de la 

thématique de l’alimentation pour l’année scolaire en 

cours (locaux du PIJ/PAJ). 

Mardi 18 janvier 
Présence de M. Heme, COP 

 

9h : Commission de vie scolaire pour l’élève Gaby 

LE DOUARIN (4
ème

5) en salle 202. 

 

 

Mercredi 12 janvier 
 

Après-midi : Finales de district en Futsal et 

Badminton dans le cadre de l’association sportive. 

 

 

Mercredi 19 janvier 
 

Après-midi : Rencontres Ultimate et Natation à Blois 

dans le cadre de l’association sportive. 

14h30 : Réunion de chantier dans le cadre de la 

restructuration. 

 

 

Jeudi 13 janvier 
Présence de M. Heme, COP 

 
9h30-17h : Intervention sur les risques liés à internet 

et à la téléphonie mobile, tout le niveau 5
ème

 (Préfa F) 

13h15 :  Réunion équipe éducative pour Josue Biango 

(Salle 102). 

18h15 : Réunion d’information sur l’orientation à 

destination des parents d’élèves de 3
ème

 (Préfa F). 

 

Jeudi 20 janvier 
 
 

 

 

 

Vendredi 14 janvier 
Présence de Mme Boukendala, assistante sociale 

 
 

Vendredi 21 janvier 
Présence de Mme Boukendala, assistante sociale 

 
19h : Réunion dans le cadre du dispositif « La malette 

des parents. » 

 

SITE DU MINISTERE 

 
� Calendrier de l’orientation en 3

ème
.  

� La France dans PISA 2009. 

� B.O n°47 : Reconquête du mois de juin + DNB 

2011.  

 

BIENTOT 

 
���� 01/02 : Réunion des coordonnateurs dans le 

cadre du socle commun.  

���� 01/02 : Conseil d’administration (DHG).  

���� 03/02 : Forum collégien à Blois. 

���� 04/02 : Collège au cinéma : 2
ème

 session.  

���� 05/02 : Journée portes ouvertes des lycées 

Blésois.  

 


