
Lettre d’information n°18 – 2013/2014
Semaine du 03/02 au 07/02

lun. 3 févr. 2014
08:00 – 12:00 Collège au cinéma 4ème3 – Mme Mermod, Mme Canale
10:00 – 12:00 RDV Mme Gosset Hélène (DCOL) – M. Barbey (M3), M. Ensenat (M4) –
salle de réunion
14:00 – 17:00 Réunion extérieure M. Barbey – Rectorat
17:30 – 18:30 Commission permanente salle 103

mar. 4 févr. 2014
09:00 – 12:00 Sortie Atelier théâtre - Mme Delcroix – La Friche
09:00 – 16:30 Stage accompagnement éducatif et projet ECLAIR – M. Muret, M.
Messelem – clg Jules Ferry
09:00 – 12:00 Ateliers numériques 6ème4 Mme Michels – équipe pédagogique 6ème4 –
salle 114
11:00 – 12:00 Heure d’information syndicale
13:30 – 16:30 Ateliers numériques 6ème3 Mme Michels – équipe pédagogique 6ème3 –
salle 113

mer. 5 févr.

L’agenda de la semaine

• Du 03/02 au 03/03 : Inscriptions CFG et du 03/02 au 14/02 : Inscriptions DELF
• Du 03/02 au 12/02 : Stage en entreprise 3ème1
• Du 03/02 au 20/02 : Enquête élève sur l’utilisation du numérique. Je remercie les PP
de me faire remonter le petit bilan comme en début d’année (cf mail du 20/01)
• Remontée des cas d’élèves en difficulté de lecture à Mme Mermod le lundi 03/02
• Remontée des blogs à M. Barbey le vendredi 07/02
• Le conseil d’administration, prévu initialement le 06/02, est reporté au mardi 11/02

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


jeu. 6 févr. 2014
11:00 – 12:00 Réintégration Benboubaker Elyes 4ème5 – M. Barbey, Mme Lorenzi, M.
Hariot – salle de réunion
11:00 – 12:00 Réunion HDA 4ème salle 116 – M. Barbey, Mme Evangelisti, Mme
Reynaud, Mme Sardelli, Mme Terilli, Mme Mermod, Mme Falgas, Mme Gaye
12:15 – 18:15 Visite Eurocopter 6ème1 – M. Barbey, Mme Costa, M. Muret, M.
Lebreton, M. Barbey
13:30 – 15:00 Action éducative 5ème6 (maison bioclimatique) – M. Casolari, M. Ensenat
– salle 102
14:30 – 16:00 Formation en classe virtuelle école ouverte – Cécile (indisponible sur ce
créneau)

ven. 7 févr. 2014
08:00 – 12:00 Collège au cinéma 3ème6 – Mme Gaye, Mme Bouillon
10:15 – 11:00 Réunion Direction

Progression commune en orthographe 6ème : semaine du 03/02 au 15/02

Homophones

(ou homonymes)

grammaticaux :

son - sont

Des homophones ou homonymes grammaticaux sont des termes
qui se prononcent ou s’écrivent à l’identique mais dont la classe
grammaticale ( la nature) diffère :
- « son » est un déterminant possessif (ou « adjectif possessif »)

- « sont » est le verbe être conjugué au présent de l’indicatif, 3ème
personne du singulier

Son : peut se remplacer par « le sien » (ou « la sienne » : son amie) Il
indique la possession, la propriété ; comme tous les déterminants, il
introduit un nom dont il porte les marques de genre (masculin-féminin)
et de nombre (singulier-pluriel)

Le test le plus simple est d’essayer de remplacer la forme par
« étaient » : si cela fonctionne, il s’agit du verbe être au présent.

N. B.  Comme noms, il y a aussi deux homonymes (des mots identiques
aux sens différents) :
- « son » = bruit etc...

- « son » : enveloppe d’une céréale


