Sainte An’s news élèves
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N° 11
Mardi 4 décembre
(sem impaire)

➢ Cette semaine (du 4 au 7 décembre)
Date

heure

Lundi 3 décembre

14 h 00

Mardi 4 décembre
Vendredi 7
décembre

A partir de
17 h
Matin et
après-midi

Niveau
Réunion commission restauration élèves délégués
4e

Réunion Parents-Professeurs

3e

Animation musique : Sapritch : intervention au
collège puis spectacle à Artémisia

➢ La semaine prochaine (du 10 au 14 décembre)
Date

heure

Lundi 10 décembre

14 h 00

Jeudi 13 décembre

A partir de
17 h

Niveau
Réunion commission « Vie au collège » élèves
délégués
3e

Réunion Parents-Professeurs

➢ Absences professeurs et modifications Emplois du temps
Professeur

jour

Mme Craneguy

Jusqu’au vendredi 21
décembre

Remplacée par Mme Prono

Mme Tessier et M Loué

Jeudi 6 décembre
(formation)

Elèves pris en charges par d’autres
professeurs (voir tableau pour les classes
concernées)

Pour rappel, seules les permanences inscrites régulièrement à l’emploi du temps donnent la
possibilité d’arrivées ou de départs différés. Si une autorisation exceptionnelle devait être
donnée, elle se ferait via un courrier aux parents.

➢ Retour sur les commissions délégués…
Commission Communication : Compte Rendu de la réunion du 12 novembre 2018
Concernant le Saint’Anne Elèves les élèves :
• Trouvent qu’il est lu par les élèves, dans la classe le mardi matin, sur les vitres du foyer
• Qu’il évoque bien les événements au sein du collège
• Qu’ils apprécient d’y lire et d’être informés sur les absences des enseignants
• Que quelques fois « trop d’infos tuent l’info » et qu’il faut être plus court car on demande aux
délégués d’être bref lorsqu’ils lisent le journal aux élèves le mardi matin
• Qu’ils apprécient de retrouver le journal sur le site du collège
La commission pense que l’on pourrait aussi y mettre :
• Le menu, même s’il est affiché au niveau du foyer
• Les différents travaux dans le collège lorsqu’il y en a
• Un article fait par les délégués de classes lorsqu’ils ont une animation ou une sortie afin
d’informer l’ensemble des élèves sur leur vécu
• Les événements extérieurs au collège lorsqu’ils peuvent intéresser les élèves avec le concours
de reporters
• Un espace pour la commission communication une fois par demi trimestre pour un article
réalisé par les élèves

Commission Foyer – Animation : Compte Rendu de la réunion du 19 novembre 2018
Concernant le foyer :
• Les élèves présents l’année dernière explique ne pas s’être inscrit au foyer car l’adhésion
était payante et cela ne leur convenait pas, il a donc été décidé que l’inscription au foyer serait
gratuite
• Les élèves souhaitent pouvoir y écouter de la musique, y trouver des revues, des jeux de
société, y personnaliser la décoration murale
• L’élève qui s’inscrit doit y venir pour 15 à 20 mn environ
• Les élèves sont tenus d’y avoir un comportement correct, respectueux des lieux et des
personnes. Si les adultes n’y sont pas présents, cela implique une autogestion et une
autodiscipline de la part des élèves. Si l’intervention d’un adulte s’avère nécessaire, il faudra
alors qu’un élève aille sur la cour chercher un personnel de vie scolaire.
• En fonction des inscriptions il sera peut-être utile de créer des groupes pour gérer le flux de
présences
Les délégués évoquent l’idée d’une enquête pour connaitre les attentes de leurs camarades en ce
qui concerne le foyer.
L’enquête : - Sera nominative
- Concernera les centres d’intérêts des élèves et leurs attentes
- Devra permettre d’aiguiller l’établissement sur l’achat des revues et jeux de
sociétés

➢ Regards de la Vie Scolaire…
• Jeudi : changement d’emploi du temps pour les élèves de 6è1, 6è4, 5è6, 5è9 et 4è13
• Vendredi : journée « Saprich » changement d’emploi du temps pour les classes de 5è5, 5è8
et 5è9 (voir feuille jointe).
Attention : les élèves de 4è auront bien photos en h7

➢ Regards de la Vie Scolaire suite…
Attention dans les sanitaires : avec ce temps très humide, le sol des sanitaires peut s’avérer
très glissant. Merci à chacun d’être très prudent, de ne pas chahuter dans les sanitaires, ceuxci n’étant pas un lieu de récréation…
De même, par temps de pluie, nous demandons aux élèves de se mettre à l’abri sous le préau et
aux joueurs de tennis de table de ne pas utiliser les installations lorsque tout le monde est là.
Enfin, par temps de pluie, il est demandé à chacun de ne pas courir que ce soit sur la cour ou
sous le préau, les sols étant glissants

➢ Au CDI
Deux Prix lecture sont proposés :
Prix Chimère : 5 romans sur l’imaginaire à lire pour élire le meilleur
Prix Mangawa : 15 mangas (3 catégories : Seinen, Shojo, …)
Pour les élèves intéressés, il suffit de venir au CDI pour avoir toutes les informations.
En parallèle, un concours de dessin est organisé. L’idée est de proposer un dessin pour réaliser
l’affiche du concours de l’année prochaine.

