
 

Calendrier des actions pédagogiques connues à ce jour et influences sur les emplois du temps ; à la date du 

13 mai 2019 

Mardi 14 mai 2019 ; 3 groupe ERE Temps 4 sur la base 106 ; Au programme : Epamprage-relevage ;  

implantation des rosiers, déjeuner au Mess ; visite de la base.  

Mardi 14 mai ; les élèves de 41 et 45 ont un spectacle gratuit à la salle Le Mascaret de Blanquefort à 20h, 

Mmes Desveaud et Goy encadrent les élèves. 

Dans le cadre du projet "Si j'étais toi : exils d'hier et d'aujourd'hui",  spectacle "Travers" de Marie Lasserre ,  

et Thierno N'diaye, danseur professionnel sénégalais ayant bénéficié du "Visa Talent"  Tous deux animent 

des ateliers  chorégraphiques avec ces classes depuis le 2 mai, jusqu'à la restitution au Mascaret le 7 juin. 

Mardi 14 mai 6 ième 1 action nutrition 10h20-11h40 au collège salle E01. 

Vendredi  17 mai ; -14 h forum des métiers spécial 4
ième

, le collège est  fermé pour les autres niveaux. 3 

ième 1 et 2  présents pour informations personnelles. 

mardi 21 mai 2019 : 61 - 2 ème séance projet eco-nature  : L'estuaire de la Gironde: Lieu : Saint Christoly 

Médoc et Saint Vivien de Médoc . 

le vendredi 24 mai à 20h "A la rencontre des métiers d'art", les élèves de 41 sont conviés  au spectacle de 

danse contemporaine "Quatre tendances" au théâtre National de Bordeaux. 

Vendredi 24 mai fin de la procédure Affel net orientation après la troisième. 

Mardi 28 mai oral d’anglais 3
ième

  14h-16. Avec madame Thomas et M. Bareille. Salle F 2. 

Mardi 28 mai :  61 vont à cap science  14h et 16h ; «  Programmation robot ».  

Jeudi 30 mai vendredi 31 mai férié. 

Lundi 03 /06 Desveaud Claire absente car Convocation jury CAP peintre applicateur revêtement LP saint 

Joseph et Mardi 4 juin  et Mardi 11 juin  

lundi 3 juin  de 8h30 à 10h ; les 51  engagés dans une création artistique (arbrasons et slam) pour clore le 

projet "Les écologiens". 

le jeudi 6 juin de 10h30 à 12h ; La répétition le jeudi 6 juin de 14h à 15h30 au Mascaret. 

Le spectacle le vendredi 7 juin à partir de 14h au Mascaret. 

Mardi 4 juin   :  Conseil de classe  31- 17h10. Salle F5 puis   Conseil de classe  32- 18h10. 

Jeudi 6 juin : Desveaud Claire Convocation jury 13h30 CFA bâtiment Blanquefort  

Bareille A requis CFG ; 13h 18h.  

Mémain D CFG toute la journée.  

Vendredi 07 juin Desveaud Convocation jury 8h journée  CFA bâtiment Blanquefort :  

vendredi 7 juin 41 ; 14h. Le volet artistique du projet "Si j'étais toi : exils d'hier et d'aujourd'hui" va donner 

lieu à un spectacle de danse, précédé d'une répétition le jeudi 6 juin de 9h30 à 11h. 

Lundi 10 juin Férie. 

lundi  10 juin au samedi 22 juin 2019 : Seconde période de stage des 4
ième

 1 . 

Mardi 11 juin ; 14h- 16h passage de l’oral du DNB série professionnelle pour nos candidats segpa. 

Mercredi 12 juin ; passage de l’ORAL du DNB collège fermé ;  

JEUDI 13 JUIN 2019 Les candidats scolaires présenteront segpa Dupaty ; CFG  - l’épreuve orale. 08h00 à 

18h00, segpa fermée. Mrs Bareille ; Lafitte S ; Mémain D. sont requis toute la journée pour le CFG ailleurs. 

Troisième  période  de stage  3ièmes  : - Pour tous les élèves CFG : 17 juin au samedi 29 juin. 

- Pour les élèves DNB série professionnelle  lundi 17 juin au 22 juin. 

mardi 18 juin dernière séance projet eco-nature sortie pédagogique 61. Lieu à préciser. 

Mardi 18 juin : Conseil de classe  61- 17h10 Salle F5 ; puis Conseil de classe  51 -18h10 Salle F5   

L 24 juin M 25 juin et mercredi 26 juin:  brevetage pour les élèves 3 segpa qui passent le DNB. 

Mardi 25  juin              Conseil de classe  41 – 17h10 Salle F5   

Jeudi 27 et 28 juin : passation DNB  et DBS série Pro épreuves écrites. Collège fermé.  
 

 


