
 
 
 
 

 

 

Marseille le 6 juin 2018 

 

 

 

Il y a quelques temps, je vous avais annoncé des réunions pédagogiques et je vous avais 

demandé de bloquer de manière préventive des dates dans la perspective de placer 

éventuellement d’autres réunions. Je suis en mesure aujourd’hui de vous apporter des 

précisions. 

 

En premier lieu, les deux journées sur « l’Adolescence » prévues les 18 et 19 juin sont 

reportées à l’année scolaire prochaine. En effet, la formatrice doit subir une opération et ne 

pourra pas assurer la formation. Une autre personne a été contactée mais elle ne peut pas 

assurer cette formation. 

 

 

Le planning des réunions pédagogiques est désormais le suivant : 

 

Lundi 18 juin 

15h30-17h30 : Information sur la Réforme du Lycée (pour les enseignants du Collège et du 

Lycée) 

 

Mardi 19 juin 

15h30- 17h30 : Réflexion sur la Réforme du Lycée et particulièrement sur l’Orientation en 

Lycée (pour les enseignants du Collège et du Lycée) 

 

17h30-18h30 : L’épopée du Centenaire (dimanche 9 septembre) : avec l’APEL (pour les 

enseignants du Collège et du Lycée) 

 

Jeudi 21 juin 

13h30 : TPE : bilan, préparation 2018-2019, formation des élèves à la recherche 

documentaire avant le TPE (enseignants concernés par les TPE pour 2018-2019) 

15h00 : Enseignements d’exploration en 2nde : 2018-2019 / Les AP au lycée (enseignants 

concernés par les AP et les Enseignements d’exploration pour 2018-2019) 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Mardi 26 juin 

9h00 : Bilan EPI – Préparation EPI 2018-2019 (tous les enseignants du collège) 

10h30 : Préparation voyage pédagogique et éducatif des 5ème / Préparation journée 

d’intégration- KT 6ème (mercredi 5 septembre) – (tous les enseignants de 5ème et 6ème pour 

2018-2019) 

 

13h30 : Bilan « Devoirs faits » – (tous les enseignants de 5ème et 6ème pour 2018-2019) 

14h30 : réunion des enseignants du collège, par discipline : travail sur la progression et sur 

les devoirs communs. Préparation année 2018-2019 

 

Lundi 2 juillet 

Matinée : Les « Dys » avec le Dt Michel HABIB 

(Tous les enseignants du collège et du lycée) 

 

 

Bonne journée 

 

 

Pierre-Jean COLLOMB 


