
Lettre d’information n°17 – 2013/2014
Semaine du 27/01 au 31/01

lun. 27 janv. 2014
09:00 – 12:00 Comité éxécutif Belle de Mai – M. Tésorière, M. Roux (IEN), Mme
Guesdon, Mme Lorenzi,  Mme Bouc, M. Deulofeu, Mme Mermod, M. Lebreton, Mme
Gouaux, M. Germain, Mme Bouillon + professeurs des écoles – salle 104
15:30 – 16:30 Conseil de discipline Omar Ahmadi 4ème4 – salle 115
16:30 – 17:30 Conseil de discipline Dadi Marouf 4ème2 – salle 115
16:30 – 17:30 Réunion équipe de Mathématiques Mme Peyron IA-IPR – salle 101

mar. 28 janv. 2014
08:00 – 12:00 Collège au cinéma 3ème 4 – Mme Delcroix, Mme De Tourris
09:00 – 11:00 Atelier numérique 6ème 4 HDA – Mme Reynaud, Mme Evangelisti, Mme
Costa
13:30 – 16:30 Livraison + accompagnement baladeurs LV (point ACAR + Génius Tim) –
Mme De Tourris, M. Germain, M. Diaf, Mme Cette, Mme Es Sebaiai, Mme Bouillon,
Mme Vandamme, M. Lebreton – salle 208
15:00 – 16:00 Réunion AFEV – M. Barbey, Mme Antoine – salle de réunion
18:00 – 24:00 Stage ADU – M. Said, M. Muret, M. Stambul, M. Casolari – Saint michel
l'observatoire

L’agenda de la semaine

• Début du 2ème semestre le lundi 27/01. Merci aux PP de prévenir leurs élèves.
• Nous accueillerons Mme Hélène Tramoni (ce nom devrait parler à certains …),
principale adjointe du collège Fernand Léger de Berre l’étang, qui vient dans le cadre
de sa formation pour un stage d’observation dans notre établissement. Merci de
l’accueil que vous lui réserverez.
• Remontée des projets école ouverte le vendredi 31/01 – M. Barbey ou Mme Mannino
• Remontée des heures accompagnement éducatif le vendredi 31/01 – M. Barbey

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

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

https://ent.clg-belledemai.ac-aix-marseille.fr
http://www.clg-belledemai.ac-aix-marseille.fr


mer. 29 janv. 2014
00:00 – 16:00 Stage ADU (suite) – M. Said, M. Muret, M. Stambul, M. Casolari – Saint
michel l'observatoire
08:00 – 12:00 Collège au cinéma 5ème6 – Mme Terilli, Mme Es Sebaiai

jeu. 30 janv. 2014
08:30 – 11:30 Réunion interne M. Tésorière, M. Barbey (nous serons indisponibles sauf
cas d’urgence)
13:30 – 16:30 Sortie musée cantini – module lecture + 4ème FLE – Mme Mermod, Mme
Hammer

ven. 31 janv. 2014
10:15 – 11:00 Réunion Direction
13:30 – 16:30 Sortie HDA 4ème3 – Mme Mermod, Mme Lorenzi – Musée Cantini

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


