
Aux Quatre Vents
Bulletin d’information des parents d'élèves Parution n°1 Date 12 septembre  2016

retrouvez le BIP chaque lundi sur le site du collège : 

www.college-quatrevents-  l  anmeur.ac-rennes.frou venez le retirer au bureau de la vie scolaire !

SUR VOTRE AGENDA
-semaine du 12 septembre     :
*diffusion  des  codes  d'accès  toutatice  pour
connection à l'espace de scolarité « pronote » aux
élèves via pochette rouge
*diffusion  des  certificats  de  scolarité  2016/2017
aux élèves via pochette rouge
-mardi 13 et mercredi 14 septembre     :
*diffusion  aux  élèves  des  emplois  définitifs
2016/2017
*18h :  réunion  information  séjour  en  Angleterre
pour les élèves de 4ème ( salle 13 et salle 23) 
-mercredi 14septembre     :
*journée nationale du sport scolaire
*  ouverture  accès  pronote  aux  parents  et  aux
élèves
-jeudi 15 septembre     :
*diffusion emplois du temps modifiés suite séjour
d'intégration des 6èmes-semaine du 19 septembre.
-du  lundi  19  septembre  au  mercredi  21
septembre     : les 6C et les 6D en séjour d'intégration
au centre de Primel Trégastel
-mercredi 21 septembre     :
* de 13h30 à 15h : consignes
*du  mercredi  21  septembre  au  vendredi  23
septembre     : les 6A et les 6B en séjour d'intégration
au centre de Primel Trégastel
- vendredi 23 septembre     :
*20h :  Assemblée  Générale  de  l'Association  des
Parents d'élèves-salle de réunion.
-du lundi 26 septembre au vendredi 14 octobre :
Exposition « La Grande Guerre dans le Finistère »
en partenariat  avec les  archives  départementales
du Finistère et  le  Conseil  Départemental-salle  de
réunion-ouverte  à  toutes  et  tous  sur  les  heures
d'ouverture du collège.
-mardi 27 septembre     :
*8H30-11H30 : photos de classe 2016/2017
*  date  limite  dépôt  de  candidature  parents-
représentants  au  Conseil  d’Administration-
secrétariat de direction
- du lundi  au vendredi  7 octobre: élections des
délégués de classe  et  des délégués au conseil  vie
collégienne
-mercredi 5 octobre :
*remise républicaine du diplôme du DNB session
2016
-vendredi 7 octobre     :
*élections  des  représentants  parents  et
représentants  des  personnels  au  Conseil
d'Administration
*date  limite  dépôt  de  candidature  représentant
parents d'élèves aux conseils de classe-secrétariat
de direction
-du  samedi  8  au  dimanche  16  octobre     : fête
nationale de la science 2016
-du dimnache 9 au vendredi 14 octobre   : séjour en
Angleterre pour les élèves de 4èmes.
- lundi 17octobre : conférence des délégués
-  lundi  17  et  mardi  18  octobre :  élections  des
délégués élèves au Conseil d'Administration et au
Conseil Vie Collégienne

-  du  mercredi  19  octobre  au  mercredi  2
novembre : vacances scolaires
- jeudi 3 novembre  :
*8h30-10h30 :  espace parents -accueil par Mme
Plantec  et  Régine  Morvan  de  l'ULAMIR-salle  de
réunion
- du samedi 17 décembre 2015  au lundi 2 janvier
2017 : vacances scolaires
-mardi 3 janvier     : 
*8h30-10h30 :  espace parents -accueil par Mme
Plantec  et  Régine  Morvan  de  l'ULAMIR-salle  de
réunion
 du  samedi  11  février  2015   au  dimanche  26
février 2017 : vacances scolaires
-lundi 27 février   :
*8h30-10h30 :  espace parents -accueil par Mme
Plantec  et  Régine  Morvan  de  l'ULAMIR-salle  de
réunion
-du  samedi  8  avril  au  dimanche  23  avril   :
vacances scolaires
-lundi 24 avril     : 
*8h30-10h30 :  espace parents -accueil par Mme
Plantec  et  Régine  Morvan  de  l'ULAMIR-salle  de
réunion

INFORMATIONS
* contacts établissement :
Le secrétariat du collège est ouvert de 8h15 à 12h
et  de  12h30  à  17h  le  lundi,  mardi,  jeudi  et
vendredi.
Les  services  de  gestion  et  de  vie  scolaire  sont
joignables  tous  les  jours  de  8h15  à  17h,  le
mercredi de 8h15 à 12h30. 
N° direct vie scolaire : 02 98 78 82 00
Mme N'Dao infirmière est  présente  au collège le
lundi toute la journée.
Mme Hamonou, assistante sociale est présente au
collège le mercredi matin et  le  vendredi toute  la
journée, 
Le  Conseiller  d'Orientation  est  en  cours  de
nomination.  N'hésitez  pas  à  prendre  également
contact  avec  le  Centre  d'Information  et
d'Orientation de Morlaix au 02 98 88 16 85

* ateliers midi-deux :
- le lundi et le jeudi : chorale avec M.Lenne pour
chef d'orchestre
-  d'autres  ateliers  seront  proposés  aux  élèves  à
compter de la fin du mois de septembre
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