INFO GRAND SELVE
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8 octobre 2021

Actualités :
Toujours d’actualité
Les parents d’élèves volontaires pour siéger en conseil de classe 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 candidatures arrêtées au 20 octobre 2021
Poste toujours non pourvu : 18h en anglais (remplacement congé maternité)
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 :

CONTEXTE SANITAIRE : la situation évolue favorablement, le département est
actuellement en niveau 1 du protocole à partir du 11 octobre 2021. Pas de
changement notable pour les collèges : le port du masque est toujours exigé en
intérieur. Le protocole s’allège pour la pratique sportive (activités en intérieur
possibles) L’application des gestes barrières reste identique : lavage des mains,
aération des locaux, désinfection. Le contact-tracing reste également identique : 1 cas
positif : isolement des cas contacts. Tests PCR exigés au retour.
Les tests PCR ne sont plus remboursés à partir du 15 octobre sauf s’ils sont
ordonnés par un médecin.
- 2ème injection pour les élèves ayant participé à la campagne de vaccination mise
en place par l’éducation nationale : 18 octobre 2021 de 13h30 à 15h30. Départ en
bus du collège et retour en bus au collège. Les parents doivent retourner
l’autorisation et le questionnaire médical dès lundi 11 octobre (remis à tous les
élèves concernés)
COMMANDE DES PHOTOS DE CLASSE : Les parents qui n’ont pas encore
commandé les photos peuvent le faire jusqu’au lundi 11 octobre 17h dernier délai.
ELECTIONS :
ELEVES : Les délégués de classe sont à ce jour tous élus.
PERSONNELS ENSEIGNANTS : Liste d’union : 54.7% des votes
PERSONNELS ATSS : liste d’union : 88.23 % des votes.
PARENTS : liste d’union : 18.18 % des votes

CALENDRIER :
STAGE EN ENTREPRISE DES ELEVES DE 3EME SEGPA : DU 11 AU 15
OCTOBRE :
- 11 octobre 2021 :
Commission éducative : 16h45 salle 18
Absence M.le Principal adjoint
16h45 : Intervention de Mme Legrand Assistante Sociale : protection de l’enfance :
tous les personnels sont invités salle 14
- 12 octobre 2021 : Réunion Principale Lycée Stéphane Hessel 9h
Réunion PPMS : équipe de direction 11h salle 17
Exercice de confinement attentat : dans l’après-midi
- 13 octobre 2021 : Réunion direction : analyse des fiches actions.
- 14 octobre 2021 : Permanence CASDEN 9h30/13h salle des professeurs
16h45 : commission éducative
- 15 Octobre 2021 :
o Mme la Directrice SEGPA en stage
o
9h : réunion de direction salle 17
o 11h : Réunion TICE (équipements) Conseil
départemental/Adjoint gestionnaire/Principale/M.Adrian RUPN
réseau (en visio) bureau Mme La Principale
o Commémoration de l’assassinat de Samuel Paty 16 octobre 2020:
une note ministérielle relayée par le rectorat rappelle l’hommage
qui sera rendu vendredi 15 octobre dans tous les établissements de
France : « …c’est pourquoi je souhaite que dans chaque école, et
chaque établissement scolaire, un hommage soit rendu à Samuel
Paty à la fois par les personnels et par les élèves…….l’objectif est,
autour de la figure du professeur, de favoriser la prise de
conscience de ce qu’est l’esprit critique, l’importance de la
démarche scientifique, fondée sur les faits et leur observation, la
façon dont la confrontation des faits, des représentations et des
idées permet de se forger un avis éclairé sur les sujets les plus
sensibles…… »

