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ORIENTIBUS - SEMAINE DU 6 au 10 JANVIER 2014                               semaine VERTE

INSTALLATION 
DE 

L'ORIENTIBUS 
SUR LA COUR 
DU COLLÈGE

Chaque groupe passera 1H15 dans l'Orientibus + 5 min pour entrée/sortie. Le planning horaire est très serré, il est donc impératif que les horaires soient 

scrupuleusement réspectés. Pour les professeurs qui se retrouvent en encadrement pendant les récréations, merci de couper votre pause en 2 pour permettre au prof 

précédent d'avoir lui aussi une pause.  Pour ne pas trop déranger les perms, les professeurs qui terminent avec un groupe une séance orientibus en milieu d'heure 

gardent le groupe dans leur salle de classe ou au foyer jusqu'à la fin de l'heure. Pour les professeurs qui ont à attendre avec leur groupe 15-20 min le début d'une 

séance, vous pouvez soit attendre dans votre salle, soit patienter au foyer.

MATIN de 8H25 à 12H35

4E2                                                 
12 élèves                                                     

M. BOUVET                                         
cours en classe entière jusqu'à 11H00                                                                                            

puis M. BOUVET                                       
(11H05 -12H25 = ORIENTIBUS)                                                                                                                                                                                      

(les autres seront en perm de 11H05 à 
11H25 puis pause midi)

4D1                                                 
13 élèves                                                     

Mme BOISSINOT                                   
cour en classe entière jusqu'à 11h                                                                           

(11H05-11H25 = ORIENTIBUS)                                                                                                                                                                                                        

puis M. LEBASTARD                                                                                              
(11H25 -12H25 = ORIENTIBUS) 

(les autres seront en perm de 
11H05 à 11H25 puis pause midi)                                                                    

4F1                                                  
12 élèves                            

Mme SEGUIN                           
(8H25 à 9H20) puis                       

M. LAUNAY                    
(9H20 à 9H45)                                                                                                 

(les autres seront libérés de cours 

jusqu'à 9H40 puis ORIENTIBUS)                          
Après ORIENTIBUS les 4F1 iront en 

perm de 9H45 à 10H15                                                                            

4F2                                                 
13 élèves                               

M. LAUNAY                             
(9H20-10H20) puis                         

Mme DUFEU                                           
(10H20-11H25)                                                    

(les autres seront en PERM de 
9H45 à 11H25) 

4D2                                                 
12 élèves                                                                                                                

M. LEBASTARD                         
cours en classe entière jusqu'à 11H00                                                                                            

puis M. LEBASTARD                                        
(11H05 -12H25 = ORIENTIBUS)                                                                 

(les autres seront en perm de 
11H05 à 11H25 puis pause midi)

3B1                                                 
11 élèves                                                     

Mme COROLLER                                           
cours en classe entière jusqu'à 11H00  

(11H05-11H25=ORIENTIBUS)                                                                                                                                                         

puis Mme ROGER                                  
(11H25 -12H25)                                                                 

(les autres seront libérés de cours 
de 11H05 à 12H20)

3B2                                                  
10 élèves                                                              

M. BESNIER                                   
(8H25 à 9H45)                                                                                                                                     

(les autres seront libérés de cours H1-H2 et H3 si 

pas DP3/latin)                                             

M. BESNIER de 9H45 à 10H15 
pourra aller avec ce groupe en 

A15 ou foyer                                                                       

3A1                                                  
10 élèves                            

Mme BUCHARD                                       
(8H25 à 9H20) puis                       

Mme MEREL                                             
(9H20 à 9H45)                                                                                                  

(les autres seront libérés de cours 
jusqu'à 9H40 puis ORIENTIBUS)                    

Après ORIENTIBUS les 3A1 iront en 
perm de 9H45 à 10H15                                                                          

3A2                                                 
10 élèves                               

Mme MEREL                             
(9H20-10H20) puis                         

M. BOUVET                                          
(10H20-11H25)                                                    

(les autres seront en PERM de 
9H45 à 11H25) 

3C1                                                  
13 élèves                            

M. GONTIER                                       
(8H25 à 9H20) puis                       

Mme COROLLER                 
(9H20 à 9H45)                                                                                                    

(les autres seront libérés de cours jusqu'à 
9H40 puis ORIENTIBUS)                                   

Après ORIENTIBUS les 3C1 iront en 
perm de 9H45 à 10H15                                                                             

3C2                                                 
13 élèves                               

Mme COROLLER                             
(9H20-10H20) puis                         
Mme COUVERT                                          

(10H20-11H25)                                                    
(les autres seront en PERM de 

9H45 à 11H25) 

3D1 (pas de germaniste)                                          
13 élèves                                         

Mme BOISSINOT                                     
(9H20-10H20) puis                                                    

M. FALCON                                                
(10H20-11H25)                                                               

(les autres seront en PERM de 9H45 à 
11H25)
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3E1                                                       
14 élèves                                            

M. LOURY ou Mme 
DENIEL (15H20-15H35)                

puis M. LAUNAY                       
(15H35-16H40)                               

(les autres seront libérés de cours à 
partir de 15H20)                

4C2                                           
(les élèves de ce groupe seront libérés de 
cours Physiques Mme VIDO à 11H55 pour 

leur permettre d'aller déjeuner)                                                                               

13 élèves                              
Mme COUVERT               

(12H40-13H40)                               

puis Mme CROSNIER 
(13H40-14H00)                                

(les autres seront en pause midi puis en 
cours en H6)                                                       

3D2                                  
14 élèves                            

Mme TOUIN                                                        
(13H40-14H35) puis                

Mme AVRIL                                      
(14H35-15H30)                                            

(les autres seront en PERM de 13H40 
à 15H30, les externes sont autorisés 

à ne pas faire perm) 

4E1                                                                    
13 élèves                                                                                               

Mme COUVERT                                          
(12H40-13H40) puis                                 

Mme SEGUIN (13H40-14H)                                   
(les autres seront en pause midi puis sur la cour 

en attendant 14H00)                                                  

Mme SEGUIN débutera son cours 
avec classe entière à 14H00                                                                     

lundi 6 mardi 7 jeudi 9 vendredi 10

APRÈS-MIDI de 12H40 à 16H40

4C1                                                           
12 élèves                                                    

M. LAUNAY                                                                                                           
(les autres seront en pause midi puis 

sur la cour en attendant 14H00)                 

M. LAUNAY débutera son 
cours avec classe entière 

à 14H00                      

16H40 16H40

3E2                                                       
14 élèves                                            

Mme DELEPINE                         
cours en classe entière jusqu'à 

15H15 puis Mme DELEPINE                                   
(15H20-15H35 = ORIENTIBUS) 

puis Mme SAVINEL                             
(15H35-16H40)                            

(les autres seront libérés de cours à partir 
de 15H20)                

4B2                                                     
13 élèves                                                       

Mme BAYON (jusqu'à 15H35)  
puis Mme CHARLOT                              

(15H35-16H40)                                
(les autres seront libérés de cours à partir de 

15H20)

4B1                                                               
12 élèves                                   

Mme SUIRE (13H40-14H35) puis                                          
Mme BAYON                                 
(14H35-15H30)                                                                                                              

(les autres seront en maths avec                                        
Mme BUCHARD de 14H35 à 15H30)   

4A1  (pas de latiniste)                             
10 élèves                                              

Mme STOREZ                         
(12H40-13H40) puis                                    
Mme BOISSINOT                       

(13H40-14H)                                              

12 élèves                                                                                                                             
(les autres seront en pause midi puis sur 

la cour en attendant 14H00 
ORIENTIBUS) 

DP3                                            
12 élèves                                                                                      

Mme POTERRE                                                            
(les autres 3e seront en cours)

4A2                                                               
13 élèves                                 

Mme BOISSINOT                                     
(14H-14H35) puis                                            
Mme STOREZ                        

(14H35-15H30)                                 
(les autres seront en PERM de 13H40 à 
15H30, les externes sont autorisés à ne 

pas faire perm) )   

Pour toutes autorisations d'absences ou de sorties du collège, les élèves, qui d'ordinaire ne sont pas autorisés, doivent
OBLIGATOIREMENT faire un mot dans leur carnet de correspondance avec signature du responsable légal.


