INFO GRAND SELVE
2021 2022 N° 4
24 septembre 2021

Actualités :
Les parents d’élèves volontaires pour siéger en conseil de classe ou en conseil d’administration
doivent envoyer un mail ou un courrier à l’établissement : 0311769e@ac-toulouse.fr
Ou envoyer cette candidature à l’adresse des représentants des parents au conseil
d’administration : parents.collegegrandselve@gmail.com
Postes toujours non pourvus 18h en anglais (remplacement congé maternité)
1 poste en SEGPA
Mise en place de PAP élèves : le médecin scolaire étant mobilisé sur le COVID, les PAP ne sont
plus signés par ce personnel dans l’immédiat. Toutefois, ils sont actés dans l’établissement :
nous formalisons les difficultés et les aménagements nécessaires et mettons en place au sein
des équipes. Les professeurs principaux déposeront les PAP des élèves de leur classe auprès de
la direction pour signature.

SECURITE DE L’ETABLISSEMENT : Le 1ER exercice d’évacuation incendie a eu lieu
vendredi 27 septembre 2021. L’évacuation s’est globalement bien déroulée, avec un temps
d’évacuation de 3mn 40 pour les derniers et de 1m15 pour les 1ers. L’alerte sonore est audible de
tous les lieux de l’établissement.

CONTEXTE SANITAIRE : La 1ère vaccination a eu lieu le mercredi 22 septembre (20
élèves) au centre de vaccination de Saint Jory.

CALENDRIER :
Fin des évaluations 6ème. (jusqu’au 30 septembre)

27 septembre : démarrage du dispositif devoirs faits : les enseignants volontaires descendront en
étude et encadreront les élèves volontaires dans une activité d’accompagnement à la réalisation de
leur travail personnel. Cet accompagnement ne peut suffire à la réalisation de tous les devoirs
quotidiens. Le dispositif n’est pas pour l’instant reconduit après 16h30.
Infirmière en formation. Adjoint gestionnaire en formation.
Début des permanences de la Conseillère d’Orientation Psychologue Education Nationale Mme
Dal’Alba.
REMISE DES LISTES DES CANDIDATS AU SECRETARIAT DE DIRECTION
ENSEIGNANTS / PERSONNELS ATSS/PARENTS en vue des élections.
29 septembre : Adjoint gestionnaire en formation
30 septembre : sortie 6eme et 5eme SEGPA en Ariège : parc de la préhistoire à Tarascon sur
Ariège pour les classes de 6eme, et les Forges de Pyrène à Montgailhard pour les classes de 5ème.
Adjoint gestionnaire en formation.
1 octobre : Adjoint gestionnaire en formation.

