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• Le Conseil d’Administration s’est tenu le lundi 12 novembre. Les membres des différentes 

instances de l’établissement ont été élus : commission permanente, conseil de discipline.  

 

•  Le Comité Eco-établissement se réunira le 19 novembre prochain à partir de 17h45. Il 

définira les actions à reconduire et à mettre en place pour cette année. Cette réunion est 

ouverte à tous les membres de la communauté éducative intéressés par la démarche du collège 

et qui souhaitent y participer. 

 

• Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté se tiendra le lundi 26 novembre de 13h15 

à 14h10. Tous les élèves volontaires sont invités à y participer ainsi que les parents désireux de 

prendre part à cette instance. Le CESC définit la politique de l’établissement pour la prévention 

des conduites à risque et l’éducation à la citoyenneté. 

 

• Réunions parents-professeurs : la remise des bulletins et une rencontre parents professeurs 

est prévue pour les classes de 6ème et de 3ème aux dates suivantes :  

18 décembre de 17h30 à 19h30 : classes de 3ème 

20 décembre de 18h30 à 20h30 : classes de 6ème  

 

 
 

• Les conseils de classe du 1er trimestre sont organisés selon le planning suivant :  

Lundi 10 décembre : 17h30 : 3ème 2 – 4ème 1 18h45 : 3ème 3 

Mardi 11 décembre : 17h30 : 3ème 1 – 5ème 3 18h45 : 6ème 2 

Jeudi 13 décembre :  17h30 : 4ème 3 – 5ème 1 18h45 : 4ème 2 

Lundi 17 décembre : 17h30 : 6ème 3 – 3ème 4 18h45 : 6ème 1 

 
 

 

• Les jeunes filles des classes de 3ème se rendront à la manifestation « Osez les Filles » au 

Zénith de Toulouse le jeudi 22 novembre après-midi. Outre son objectif d’éducation à 

l’orientation, cet événement tente de faire évoluer les représentations et les stéréotypes en 
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démontrant que les domaines comme les sciences, l’industrie, le bâtiment, les travaux publics, 

l’aviation marchande, l’automobile, les carrières et matériaux, le transport et la logistique ne 

sont pas spécifiquement masculins. Des témoignages de femmes de métier et des projections 

vidéos animeront cette après-midi. 

    

• Une représentation théâtrale Les Trois Mousquetaires d’après le roman d’ Alexandre Dumas 

est programmée le 14 décembre prochain au théâtre Le Moulin à Roques sur Garonne. Madame 

Fragnaud, professeur de français, y accompagnera ses élèves dans le cadre des activités du 

Foyer Socio-Educatif du collège.  

 

•  L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire organise des interventions d’une heure dans 

toutes les classes de 6ème le lundi 19 novembre prochain de 13h15 à 16h15. 

 

 

• L’accompagnement éducatif débute ce jeudi 15 novembre. Les activités sont les suivantes :  

Lundi 16h15-17h10 : études dirigées 

Mardi 16h15-17h10 : atelier théâtre 

Mardi 17h10-18h05 : étude surveillée 

Jeudi 16h15-18h05 : karaté et citoyenneté 

Jeudi 16h15-17h10 : études dirigées 

Le programme et les inscriptions sont établis jusqu’au vacances de Noël. Le renouvellement 

aura lieu avant la fin de l’année 2007. 

 

• Un partenariat avec l’Ecole Supérieure de Commerce est à nouveau en place cette année en 

direction des élèves de 3ème. Parrainage et soutien scolaire sont proposés par les étudiants à 

raison d’1 à 2 heures hebdomadaires. 

 

 

• Le collège Emile Zola fait l’objet d’un article de presse dans le cadre d’une couverture sur le 

Grenelle de l’Environnement. Cet article est consultable sur le site :  

http://www.toulousethic.fr/L-education-au-developpement.html 

 

 

 

L’équipe administrative, pédagogique et éducative du collège Emile Zola reste à votre 

disposition pour toute information concernant la scolarité de vos enfants. 

La principale       La principale adjointe 

Dominique Herce         Nathalie Florentin           


