
 

  

 

 
 

CULTURE 

Du 7 au 11 mai 

Voyages scolaires. Emplois du temps 
aménagés.  
Jeudi 31 mai 

Sortie Jul’Anim : spectacle 
Plume à 20h30 à Capavenir Vosges

Du 24 au 27 mai  

Festival des Imaginales à Epinal
cafés littéraires, tables rondes, 
exposition, lectures publiques
thème « Créatures ». 

 

CDI 

Lundi 14 mai 

Intervention « vivre ensemble
toutes les classes du collège.  

Du 22 au 25 mai 

Exposition « Les zoos humains, 
l’invention du sauvage
l’amphithéâtre.  

Interventions sur le racisme et les 
discriminations prévues au CDI
2de4 mardi 22/05 à 10h ; Ulis
22/05 à 13h ; 5 e1 vendredi 25/05 à 10h

 

Nouvelles

 

Voyages scolaires. Emplois du temps 

spectacle Cirque 
à 20h30 à Capavenir Vosges  

à Epinal  : 
cafés littéraires, tables rondes, 

lectures publiques  sur le 

vivre ensemble  » pour 
 

Les zoos humains, 
l’invention du sauvage  » à 

sur le racisme et les 
prévues au CDI  : 

Ulis  mardi 
vendredi 25/05 à 10h . 

 

 

 

AGENDA  

Du 15 au 17 mai

Epreuves ASSR1 pour les 5
pour les 3 e. 

Jeudi 17 mai

Evaluation nationale en sciences
les classes de 4

Mardi 22 mai

Entrainement à l’épreuve orale 
brevet des collège

Vendredi 25 mai

Conseils de classe 
de TSTMG. 

Lundi 28 ma

Conseils de classe pour les 2de2, 
2de7, TL1, TES1, TS3.

Accueil des CM2 pour la 2
CM2/6e. 

Intervention de la compagnie Crache 
Texte sur l’ identité numérique pour 
toutes les classes de 1

Mardi 29 mai

Conseils de classe pour les 2de3, 
TES2, TS1 et TS2

Jeudi 31 mai 
pour les 2de1 et 2de6.

 

Nouvelles  de Jules                   Mai

 

Du 15 au 17 mai  

Epreuves ASSR1 pour les 5 e et ASSR2 

17 mai  

luation nationale en sciences  pour 
classes de 4 e. 

22 mai  

Entrainement à l’épreuve orale du 
brevet des collège s pour les 3 e. 

25 mai  

de classe pour les 3 classes 

Lundi 28 ma i 

de classe pour les 2de2, 
1, TES1, TS3. 

Accueil des CM2 pour la 2 ème liaison 

Intervention de la compagnie Crache 
identité numérique pour 

toutes les classes de 1 e. 

29 mai  

de classe pour les 2de3, 
TES2, TS1 et TS2 

Jeudi 31 mai Conseils de classe 
pour les 2de1 et 2de6.  
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