INFO GRAND SELVE
2021 2022 N° 5
30 septembre 2021

Actualités :
Toujours d’actualité
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
Poste toujours non pourvu : 18h en anglais (remplacement congé maternité)
Mme Sangare Marie-Christine a rejoint son poste en SEGPA au 1er octobre.
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.
Nouveau :
Les emplois du temps des AESH sont visibles sur Pronotes, chaque enseignant peut voir les
plages horaires de présence de ces personnels dans son emploi du temps. Les familles peuvent
voir les plages horaires accompagnées pour leur enfant.
DATES OFFICIELLES DNB 2022 : (CF BO 30 SEPTEMBRE 2021) :
JEUDI 30 JUIN ET VENDREDI 1ER JUILLET 2022.

CONTEXTE SANITAIRE : 1 cas Covid 5ème 1 cas contact.
CALENDRIER :
- 4 octobre 2021 : Cellule de veille 14h
Conseil de discipline : 16h45
Assemblée générale de l’amicale : 16h45 en salle des professeurs
- 5 octobre 2021 : Grève annoncée corps des personnels territoriaux
- 6 octobre 2021 : Réunion Dasen chefs d’établissement.
- 7 octobre 2021 : Réunion des AED salle étude.16h40
Sortie 3eme SEGPA / Métiers de l’Apiculture 8h/12h
- 8 Octobre 2021 : Elections au CA :
o Personnels : remettre le nom des assesseurs au secrétariat.
o Parents : en totalité par correspondance.
Sortie 6eme et 5eme SEGPA : 6ème : parc préhistorique Tarascon
sur Ariège
5ème : forges de Pyrène :
Montgailhard Ariège

