Agenda de mai à juillet 2019
2 et 3 mai : révisions 3ème
collège et bois de L’Huisserie
3 mai : sortie des élèves latinistes
à Jublains
7 mai : prix « T’aimes lire » pour
les 3ème
9 et 10 mai : séjour à Jersey
classe de 6C
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24 mai : concours éloquence
13 et 14 juin : certificat formation
générale (CFG)
14 juin : concert de l’orchestre à
12h45 – cour du collège
19 juin : spectacle CHAT à
l’avant-scène 6ème 19h, 5ème 20h.

10 et 13 mai : DNB blanc

21 juin : activités CHAT 4
collège durant la journée.

14 mai : concours interne
« éloquence »

19 , 20 et 21 juin : séjour
pédagogique à Saulges 4ème A

15 mai : collège au cinéma 5ème

17 au 21 juin : stage de révision
3ème à Blandouet

13 au 16 mai : championnat
national de sport partagé
13 au 20 mai : accueil des
correspondants allemands.
23 mai : forum des métiers pour
les 4ème

Toute l’info du collège

Journal écrit et réalisé par les élèves du club journal
À la une : voyages linguistiques en Espagne et en Allemagne

ème au

24 juin : envoi des bulletins
27 et 28 juin : DNB
1er, 2, 3 juillet : séjour de l’AS
6 juillet : vacances scolaires

L’interview du club journal : Lou (3 D)
Elle aime le sport l’histoire et les matières
scientifiques. Elle participe pour la 2ème
année au concours d’éloquence. « Le
jour du concours, c’est stressant mais on a
beaucoup d’entraînement et on est bien
préparé. Ce que j’apprécie le plus c’est que
tous les élèves s’entraident. J’ai choisi
l’homophobie parce que c’est un sujet très
actuel et qui me fait réfléchir. L’année
dernière, j’avais cité beaucoup d’exemples,
cette année je vais plus m’impliquer dans
mon texte.»
ème

Avril 2019

Hola,
49 élèves de 4ème et 3ème et 4
professeurs
sont partis en
Espagne
à
Madrid
du
dimanche 17 au vendredi 22
mars . Il ont eu 30h de route en
comptant l' aller et le retour .
Han visitado Segovia, el estadio Bernabeú de Madrid, el museo del
Prado , el museo de la Reina Sofia y monumentos de Madrid . Ils ont
mis en pratique leurs connaissances en Espagnol, découvert la
culture espagnole et sa gastronomie comme le « chocolate con
churros » et les « tapas ».
Nous sommes partis du 26 mars au
2 avril à Mettmann. Départ 6h00 et
arrivée à 19h30 : nous avons
rencontré nos correspondants et
leur famille. Nous avons participé à
des cours et nous avons visité
Cologne et son musée du chocolat,
le musée du Néandertal et nous
avons participé à des activités
sportives comme l’escalade, le
beach soccer ou le beach volley.
Nous avons aussi fait des activités avec les familles. « C’était
génial !» Les correspondants viendront à leur tour du 13 au 20 mai.

Printemps théâtral !
Les élèves de 5ème CHAT ont participé à la
33ème édition du printemps théâtral. C'était
les 7 et 8 mars, au lycée Rousseau. Par
petits groupes, mélangés avec d'autres
collégiens aimant aussi le théâtre, ils ont
passé
2 jours avec des comédiens
professionnels venant de Paris.
Cette
expérience leur a appris une nouvelle vision
du théâtre et beaucoup de choses sur les
manières de parler. Les élèves ont beaucoup
aimé ces 2 jours 100% théâtre.
Sortie Laval Virtual
Les élèves de 6ème A sont allés au musée d'arts naïfs dans le cadre
de l'évènement LAVAL VIRTUAL, le 21 mars où, deux oeuvres
étaient exposées. Les élèves ont pu exercer leur talent d'artiste sur
une peinture virtuelle en temps réel (scénographeur) : par binôme,
l'un avec une tablette graphique pour peindre la surface et le
deuxième élève avec un outil permettant de capter les mouvements
et de peindre avec son corps.

Collecte pour les « bouchons d’amour »
Les élèves du CVC ont rencontré au
collège, le responsable de l'association,
Gilles Quélin,
avec une bénévole. 4
élèves de 6D se sont portés volontaires
pour s'investir dans la promotion de la
récolte des bouchons au collège : Oscar,
Romain, Simon et Lino. Une visite au
centre de tri des bouchons leur a a été
proposé et sera organisée le jeudi 2 mai
pour mieux comprendre le travail des
bénévoles et l'intérêt du tri.

7 mars : les élèves de 4ème au cinéma !

Ils sont allés voir « My skinny sister »,
un film sur les problèmes alimentaires
(anorexie) d’une championne de
patinage artistique. C’est un problème
que tous les collégiens peuvent
rencontrer.
Ateliers
d’écriture
SLAM
Du 05 au 07 mars un grand écrivain et
compositeur Insa Sané est venu au
collège pour les 3ème. Il leur a fait
composer un texte de slam et il leur a
appris à mieux se tenir et s’exprimer
devant un public. 4 élèves de la classe
EMI l’ont interviewé sur ses « métiers »
et sa façon de travailler. Vidéo à
regarder sur le site du collège.

Musée d’art naïf et des arts singuliers
Les élèves de 6ème sont allés au musée
d'art naïf à différentes dates dans le cadre
de l'art plastique avec Mme Cocard. Ils ont
bien aimé car ils ont vu pleins d'œuvre et
ils ont fait une activité de pratique artistique
en lien avec une oeuvre. Pour certains
c'était génial !!!!! Pour d’autres ce qui les a
dérangé, ce sont les 30 min à pied pour y
aller !

