
Lettre d’information n°16 – 2013/2014
Semaine du 20/01 au 24/01

lun. 20 janv. 2014

08:00 –  12:00 Sortie 4ème3 + DAI – danse contemporaine cie Itinérance – Mme

Gouaux, Mme Mermod, Mme Antoine – studio "le lieu"

14:00 – 17:00 Réunion extérieur M. Barbey – Suivi de l’absentéisme académique (logiciel ABS 
et liens avec éditeurs privés) – Rectorat 

14:00 – 15:00 Commission absentéisme Gomes Monteiro Eliana 5ème3 – M. Tésorière, M. 
Verderosa

15:00 – 16:00 Commission éducative Flavio Carvallo Dos Santos 5ème5 – M. Tésorière, M. 
Verderosa, Mme  Fliti, Mme Es Sebaiai, M. El Fellah, Mme Guessoum – salle de réunion

mar. 21 janv. 2014

09:00 – 10:00 RDV Notation administrative – Mme Vandamme, M. Tésorière

10:00 – 10:30 RDV Notation administrative – Mme Morin, M. Tésorière

10:30 – 11:00 RDV Notation administrative – Mme Es Sebaiai, M. Tésorière

11:00 – 12:00 Réunion d’information syndicale

13:30 – 15:30 Commission de suivi 6ème – M. Tésorière, Mme Lorenzi, Mme Guesdon, Mme 
Fliti, Mme Prax

mer. 22 janv. 2014

08:00 – 12:00 Collège au cinéma 4ème2 et 4ème4 – Mme Terilli, Mme De Tourris, M.Rahmani

L’agenda de la semaine

• DGH 2014-2015 : la dotation sera connue dans la nuit du 27/01 au 28/01. Le retour 
des professeurs coordonnateurs sur les évolutions souhaitées doit être fait au plus 
tard le jeudi 23/01 auprès de M. Tésorière. 

• Informatique : La vie scolaire sera équipée de 2 nouveaux ordinateurs lundi 27/01.
Nous avons rencontré un problème de nombre d’adresses IP disponibles sur le 
réseau pour faire fonctionner les 2 e-classes. Eric résoudra le problème la semaine 
prochaine. Les 2 e-classes devraient être de nouveau opérationnelles lundi 27/01. 
Désolé pour ce nouveau contre-temps imprévisible.

ENT du collège : https://ent.clg-belledemai.ac-aix-marseille.fr

Site du collège : www.clg-belledemai.ac-aix-marseille.fr/



jeu. 23 janv. 2014

09:00 –  12:00 Réunion extérieure GPS – M. Tésorière

13:30 – 14:30 Commission vie scolaire Menu Enzo et Messas Lucas 5ème1 – M. Barbey, Mme 
Mathieu, équipe pédagogique 5ème1 – salle de réunion

15:00 – 16:00 Equipe éducative Yasmine Habib Daho 5ème5 – M. Barbey, M. Verderosa, Mme 
Fliti, Mme Prax, Mme Aguir, M. Diaf, Mme Geoffray – salle de réunion

16:00 – 17:00 PAI Combo Youmna 4ème6 – M. Barbey, Mme Aguir, Mme Lorenzi, M. El Fellah, 
Mme Prax – salle de réunion 

ven. 24 janv. 2014

08:00 – 12:00 Collège au cinéma - 6ème3 (5ème3?) – Mme Hammer, M. Germain, (Mme Es 
Sebaiai, M. Stambul?)

09:00 – 12:00 Sortie module lecture – Mme Mermod – école maternelle Edouard Vaillant

10:15 – 11:00 Réunion Direction

12:00 – 12:30 Réunion de suivi 5ème1

Progression commune en orthographe 6ème : semaine du 20/01 au 31/01

Accords dans le groupe 

nominal :

Je vous passe les règles générales d’accord de l’adjectif...et les 
adjectifs composés, plus rares.  Mais voici qqs points un peu plus 
fréquents et problématiques :

- Bancal, naval, final, natal, fatal  ne font pas leur pluriel en - aux 
mais avec - als

- L’adjectif public devient publique au féminin.

- Le nom diagnostic s’écrit diagnostique  sous sa forme adjectivale. 
Un diagnostic sûr. Des  signes diagnostiques.

- Aigu et ambigu  au féminin s’écrivent avec un tréma sur le e final

Accords entre le nom 

et 

l’adjectif qualificatif

Pour l’accord des adjectifs de couleur (si jamais cela se pose) :

De façon générale, les adjectifs s’accordent en genre et nombre, sauf :

- quand il y a deux adjectifs qui se suivent, exprimant un degré de 
la couleur : une couleur bleu outremer, une jument gris foncé, des 
cheveux châtain clair, des cerises rouge sang  PAS D’ACCORD

- quand il s’agit d’adjectifs venant de noms et qui expriment la couleur 
par des images comme cerise, carmin, orange, marron, ocre, grenat, 
crème  PAS D’ACCORD 

Ex. Des robes crème (= de couleur crème, qui ont la couleur de la 
crème)

- Par contre, les adjectifs écarlate, rose, pourpre, mauve et fauve 
s’accordent normalement, avec un - s
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