
Lettre d’information n°31 – 2013/2014
Semaine du 02/06 au 06/06

lun. 9 juin 2014 Férié

mar. 10 juin 2014
09:00 - 11:00 Réunion Harmonisation 6ème – M. Muret, M. Petit, M. Casolari, Mme
Reynaud, Mme Gaye, Mme Evangelisti – gare SNCF
10:00 - 12:00 Ateliers théâtre animé par Mme Force en DAI - Mme Foltznelogel – salle
204
10:00 - 12:00 Intervention CESC planning familial 4ème2 - Mme Canales + Mme
Farines – salles 103 et 104
13:30 - 15:30 Intervention CESC planning familial 4ème6 - Mme Prax + M. Duphil (S1)
+Mme Falgas (S2) – salles 103 et 104
16:45 - 18:00 Conseil de classe 3ème6 – M. Tésorière – salle multimédia / Conseil de
classe 4ème5 – M. Barbey – salle 114
18:00 - 19:15 Conseil de classe 3ème2 – M. Tésorière – salle multimédia / Conseil de
classe DAI – M. Barbey – salle 114

L’agenda de la semaine

• Mercredi 11/06 de 13h30 à 16h30 : 2ème ½ journée de rattrapage de l’allongement
des vacances de la Toussaint (cf EDTs distribués ce vendredi)
• Fermeture définitive Notanet (DNB 3ème) mardi 10/06 à 17h
• Date limite de dépôt des dossiers CFG dans les centres d’examen le mercredi 18/06

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


Progression commune en orthographe 6ème : semaines du 02/06 au 13/06

Accord du participe passé

avec le sujet

Cas des verbes conjugués
avec  l’auxiliaire être dans
les temps composés

Pour conjuguer des temps composés, il faut utiliser un auxiliaire
(être ou avoir) suivi du participe passé du verbe choisi.

Il faut accorder le participe passé avec le sujet :
- quand le verbe est conjugué avec l’auxiliaire être.
Le participe passé « parties » s’accorde avec le  sujet du verbe :

« elles », féminin pluriel
- quand la phrase est à la voix passive

Surtout ne pas développer sur la voix passive mais dire
aux élèves que « sera » est le verbe être au futur et que
« été » est le participe passé du verbe être. Il faut donc
accorder

- quand le participe est seul et joue un rôle d’adjectif, il s’accorde
comme lui.

mer. 11 juin 2014
09:00 - 11:00 Action éducative l'association "Artichaut" DAI - Mme Foltznlogel - Jardin
09:00 - 16:00 Formation APS – Mme Moudjit Lilia

jeu. 12 juin 2014
09:00 - 12:00 Réunion extérieure M. Tésorière - GPS
13:30 - 16:30 Audiences tribunal 5ème1 groupe 1 - M. El Fellah - 11ème chambre
correctionnelle
13:30 – 16:30 Projet avec JR (collage des affiches) - Mme Delcroix, Mme De Tourris - Mur
extérieur du collège rue docteur Léon Perrin
16:45 - 18:00 Conseil de classe 3ème4 – M. Tésorière – salle multimédia / Conseil de classe
4ème2 – M. Barbey – salle 114
17:00 - 18:30 Liaison collège/lycée allemand 3ème6 - Mme Bouillon - Lycée Victor Hugo
18:00 - 19:15 Conseil de classe 6ème1 – M. Tésorière – salle multimédia / Conseil de classe
4ème3 – M. Barbey – salle 114

ven. 13 juin 2014
08:30 - 12:30 Réunion extérieure de travail pour la formation statutaire des personnels
d'encadrement pédagogique - M. Barbey - Maison méditerranéenne des sciences de
l'homme, Aix-en-Provence
10:15 - 11:00 Réunion de travail – M. Tésorière, Mme Yacoub, Mme Lorenzi, Mme Mathieu,
M. Verderosa


