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AGENDA
Collège au cinéma : projection « Libero »
Le vendredi 21 novembre 2014 à 13h30 : 4°1, 4°5, 4° 6
Le Mercredi 26 novembre 2014 à 9h : 4°2, 4°3, 4°4
Conseil d’administration : jeudi 27 novembre à 17h30
Arrêt des notes du 1er trimestre : 28 novembre 2014
Collège au cinéma : projection « Le gamin au vélo »
Le mercredi 3 décembre 2014 à 8h : 5°5, 5°6
Le jeudi 4 décembre 2014 à 8h : 6°6, 5°3
Le vendredi 5 décembre 2014 à 8h : 5°1, 5°2
Journée Sécurité Routière 6°/5° : jeudi 11 décembre 2014
Stage en entreprise 3e
Du 02 au 06 mars 2015 : 3e 1,2 et 3
Du 09 au 13 mars 2015 : 3e 4, 5, 6 et 7
LES CLUBS-L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Clubs, accompagnement éducatif, quelles différences ?
Statutaire tout d’abord.
Quand l’accompagnement éducatif existe dans tous les
établissements de France pour répondre à la question de l’égalité
des chances en matière d’offre artistique, culturelle et
d’accompagnement scolaire ; les clubs sont une offre locale
proposée aux seuls demi-pensionnaires.
Aussi la deuxième différence découlant de la première, sera
l’horaire. Les clubs n’existent que durant la pause méridienne
quand l’accompagnement éducatif ne peut exister qu’après
15h30. Pas avant !Clubs du Foyer socio-éducatif :
Clubs : Cinéma, Théâtre, Chorale, Solidaire
Au titre de l’accompagnement éducatif : le collège propose sur la
première période jusqu’au 23 janvier :
- des ateliers « Aide aux devoirs » les lundi, mardi, jeudi à 15h30
et à 16h45,
- des ateliers « Théâtre » animés le mardi à 16h45 par M. Chaze
et M. Maviel, et le lundi à 16h45 animé par Mme Kaci-Estevan,
- des ateliers « Anglais » animés par Mme Racine le lundi à
15h30 et par Mme Velard le jeudi à 15h30

WELCOME TO OUR NEW LANGUAGE ASSISTANT
Phillip Pullig, 22 years old, is a young man, who comes from
Waco Texas. He ‘ll be our new language Assistant until the
end of April.
At Austin University, he studied French and History, he
graduated this year. He’d like to become a lawer.
Phillip is keen on sports : he enjoys playing golf, américan
football, soccer but he prefers basketball : you know, he’s
very tall (6 feet 4 inches (about 1,94m). He’s also crazy about
rock music, cooking (Mexican food, BBQ) and travelling. He’s
a great traveller : he’s already been to many different
countries such as : England, France, Ireland, Mexico,
Canada…
His father is a business professor and his mother is a
substitute teacher. He’s got one younger sister who is 18. It’s
his fourth time in France . He’s really fond of French cheese
and local food. He has already visited many places around
and would like to go farther.
If you meet Philipp, try to speak English with him. As he’s very
kind, he’ll answer you !
Les élèves de 3° 6 et 7 euro

UN CHERCHEUR DANS LE COLLEGE
Vendredi 19 novembre dans la matinée, Mme Bonnefond,
chercheur à la direction scientifique de l’AFM-Téléthon a fait une
intervention d’une heure auprès de tous les élèves de 3ème.
L’intervention s’est déroulée en 3 étapes :
- Présentation rapide des bases de la génétique (programme de
3ème en SVT)
- Films pour illustrer les approches par thérapie génique et cellulaire
- Explications de la dystrophie musculaire de Duchenne (la
myopathie), pour illustrer les mutations dans un gène
Les élèves ont suivi avec intérêt cette intervention et ont posé de
nombreuses questions à Mme Bonnefond qui s’est montrée très
patiente et très pédagogue.
CONSEILS DE CLASSE
2013 – 2014
Le planning des conseils de classe du 1er trimestre est disponible
sur le site du collège. Les conseils de classe débuteront le lundi 1er
décembre et se termineront le jeudi 11 décembre.
Lundi 1er décembre :

Mardi 2 décembre :

Jeudi 4 décembre :
Lundi 8 décembre :

Jeudi 11 décembre :

MUTATIONS ENSEIGNANTS
Phase inter-académique

- un atelier « Boxe française » animé par M. Lieutard le lundi à
15h30,

Le serveur pour les mutations inter-académiques sera ouvert
du jeudi 20 novembre à 12h au mardi 9 décembre à 12h

- un atelier « Ecriture » animé par Mme Gomez le jeudi à 16h45
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16h45 : 5°5 et 5°3
17h45 : 5°6 et 5°1
18h45 : 5°4 et 5°2
16h45 : 4°6 et 4°1
17h45 : 4°4 et 4°3
18h45 : 4°2
16h45 : 4°5 et 6°2
17h45 : 6°7 et 6°4
16h45 : 3°5 et 6°3
17h45 : 6°6 et 6°1
18h45 : 6°5 et 3°2
16h45 : 3°7 et 3°1
17h45 : 3°6 et 3°3
18h45 : 3°4

INTENDANCE
Les dossiers de bourses départementales sont à retirer à
l’intendance.
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