
Aux Quatre Vents
Bulletin d’information des élèves et des parents d'élèves Parution n°3

Date 10 octobre  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

-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-se présenter au secrétariat
du collège
-du  samedi  8  au  dimanche  16  octobre     : fête
nationale de la science 2016
-du  dimanche  9  à  16h  au  vendredi  14  octobre
vers 10h30   : séjour en Angleterre pour les élèves
de 4èmes.
-jeudi 13 octobre     :
*14h : visite technique annuelle
- lundi 17octobre : conférence des délégués
*exercice Plan de Mise en Sécurité n°1
-  lundi  17  et  mardi  18  octobre :  élections  des
délégués élèves au Conseil d'Administration,
-mardi 18 octobre     :
*date  limite  retour  représentant  parent  aux
conseils de classe-secrétariat
*8h30-14h : journée des Principaux-Gestionnaires
au Conseil Départemental Quimper
*17h-19h :  formation  numérique  pour  tous  les
enseignants et CPE 
-mercredi 19 octobre (matin)     :
*  8h30-12h30 :  formation  numérique  pour
tous les enseignants et CPE-élèves libérés.
*10h-12h : consignes
*date limite dépôt dossier de bourses pour les
familles
-  du  mercredi  19  octobre  au  mercredi  2
novembre : vacances scolaires
- jeudi 3 novembre      :
*8h30-10h:  espace  parents  -accueil  par  Mme
Plantec  et  Régine  Morvan  de  l'ULAMIR-salle  de
réunion

*17h15 : conseil pédagogique
-lundi 7 novembre     :  Semaine des élections élèves
au Conseil Vie Collègienne.
**9h-12h :  les  4A  en  visite  au
Télégramme.Accompagnateurs:Mme  Quiviger-
Mme Frechin
à  partir  de  17h :  rencontres  parents  professeurs
niveau 6ème
-du mardi 8 au jeudi 10 novembre : projet  « Air
Comme Radio pour les 6B dans le cadre du salon
de la Baie des Livres »
-mardi 8 novembre     :
*à  partir  de 17h :  rencontres parents  professeurs
niveau 5ème,
-jeudi 10 novembre     :
*date  limite  renseignement  Rapport  Annuel
d'Activités-Mme Faccenda
-mardi 15 novembre     :
*séance information orientation post-3ème -Mme
Tissandié

*à  partir  de  17h :  rencontre  parents  professeurs
niveau 4ème
-jeudi 17 novembre     :
*14h-17h : formation des délégués 4ème/3ème
* à partir  de 17h :  rencontre parents  professeurs
niveau 3ème
-vendredi 18 novembre     :
*date limite retour conventions de stage 3èmes aux
PP
*8h-12h : formation des délégués 6ème/5ème avec
les élèves du collège de Plestin
-mardi 22 novembre     :
*date  limite  dossier  demande  d'aménagement
d'examen-secrétariat.
*17h30 : Conseil d'administration n°2
-jeudi  24  novembre : journée  nationale  « les
sciences de l'Ingénieur au féminin »:
-vendredi 25 novembre     :*fin du 1  er   trimestre
*9h-10h30 : bienvenue à Florence Hinkel dans le
cadre du salon « La baie des livres »
-lundi 28 novembre : début du 2d trimestre
-mardi 29 novembre : conseils de classe de 3ème
-jeudi 1  er   décembre : conseils de 3ème
-lundi 5 décembre : conseils de classe de 4ème
-mardi 6 décembre   : conseil de classe de 4ème
-jeudi 8 décembre : conseils de classe de 5ème
-du lundi 12 décembre au vendredi 16 décembre :
stage en entreprises pour les élèves de 3ème
-lundi 12 décembre     : conseils de classe de 5ème
-mardi 13 décembre : conseils de classe de 6ème
-jeudi 15 décembre : conseils de classe de 6ème
- du samedi 17 décembre 2015  au lundi 2 janvier
2017 : vacances scolaires
-mardi 3 janvier     : 
*8h30-10h :  espace  parents  -accueil  par  Mme
Plantec  et  Régine  Morvan  de  l'ULAMIR-salle  de
réunion
-mardi 10 janvier     :
*18h30 :  réunion  information  post-3ème-Mme
Faccenda-Mme Tissandiér : 
-semaine du 16 janvier :  oraux de stage franco-
britannique pour les 3èmes
-mardi  31  janvier  et  mercredi  1  er   février   :  DNB
Blanc n°1
-samedi 4 février     : Forum CAP Orientation-collège
du Chateau Morlaix
 du  samedi  11  février  2015   au  dimanche  26
février 2017 : vacances scolaires
-lundi 27 février   :
*8h30-10h :  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     : 
*8h30-10h :  espace  parents  -accueil  par  Mme
Plantec  et  Régine  Morvan  de  l'ULAMIR-salle  de
réunion
mardi 2 et mercredi 3 mai     :  DNB Blanc n°2
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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, 
Mme  Tissandier,  Conseillère  d'Orientation  est
présente  au  collège  la  mardi  toute  la  journée.
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
-  le  vendredi  à  13h15 :  devenez  journaliste  en
intégrant la rédaction du « P'Tit collègien », journal
numérique du collège.
- d'autres ateliers seront prochainement proposés
aux élèves , ateliers organisés par le Foyer socio-
éducatif et l'ULAMIR
- le collège a effectué la demande de la mise en
place de deux ateliers : un atelier scientifique pour
les  4èmes  et  3èmes  avec  M.Demiraslan  le  lundi

midi et un atelier artistique avec Mme LarvoR le
jeudi midi – à compter de la rentrée des vacances
de la Toussaint.


