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➢ Le calendrier de la semaine (du 11 au 18 décembre)
Date

heure

Niveau

Mardi 12
décembre

H1-H2

3e 15
3e 17

Après-midi

4e

Vendredi 15
décembre

H2 : 6e / 5e
H3 : 4e /3e

Tous
niveaux

Rencontre avec une photographe professionnelle
dans le cadre du festival photo de La Gacilly
Séance de cinéma à Redon (Coco en espagnol)
Célébration de Noël

➢ A prévoir la semaine prochaine (du 18 au 22 décembre)
Date
Lundi 18
décembre
Mardi 19
décembre
Mercredi 20
décembre
Vendredi 22
décembre

heure

Niveau

H5-H6

3e 14
3e 16

A partir de
17 h 15

3e

H6 : 5e 6/5e 9
H7 : 5e 7/5e 8

5e

Rencontre avec les responsables du secours
catholique

6e

Intervention contes

17 h 00

Rencontre avec une photographe professionnelle
dans le cadre du festival photo de La Gacilly
Rencontre Parents/professeurs (3ème)

Début des vacances de Noël…

➢ Absences professeurs et modifications Emplois du temps
Professeur

jour

Mme Nouvel

Jusqu’aux vacances de Noël, Mme Nouvel sera remplacée par Mme Sonnet

Mme Ricordel (All), Mme
Mouro

Jeudi 14 décembre

Elèves en étude

➢ La vie au collège
Les travaux au collège : Depuis la rentrée de septembre, le collège est en travaux, mais que se
passe-t-il derrière les barrières ?
Le projet :
Construction de toilettes, de vestiaires, d’un local sport, d’une salle de musique et d’un
local cartablerie
Les toilettes :
- 1 bloc garçons avec 6 urinoirs et 5 WC (dont 1 handicapé)
- 1 bloc filles avec 8 WC (dont 1 handicapé)
- Taille de chaque bloc 35 m2 soit plus de la moitié de la taille d’une salle de classe
Les vestiaires :
- 1 vestiaire filles et 1 vestiaire garçons, chauffés par le plafond
La salle de musique :
- 100 m2 soit 2 fois la taille d’une salle de classe ordinaire,
- Une scène à l’italienne (au ras de sol) sonorisée et éclairée et des gradins pour les
spectateurs
- Des accès fibre pour le réseau informatique
- Un studio d’enregistrement
La cartablerie :
Un local couvert et sécurisé de 60 m2 qui sera progressivement équipé en casiers pour tous
les élèves.

➢ Regards de la Vie Scolaire…
Ouverture du Foyer :
La semaine dernière, nous avons envoyé aux familles, via scolinfo, un courrier présentant le
fonctionnement du foyer ainsi que le règlement intérieur.
Pour vous inscrire, éditez le courrier et remplissez le bulletin dans le bas.
Dans une enveloppe, joindre le bulletin et la cotisation et donnez le tout en mains propres à M
CAVALIER.
L’ouverture du foyer se fera la première semaine de janvier 2018.

➢ Quoi de neuf au CDI…
• De nombreuses nouveautés sont arrivées : bandes dessinées, romans, livres documentaires.
Le temps de les saisir sur le logiciel et ils seront à votre disposition soit pour le prêt, soit
pour lire au CDI.
• Pour rappel 2 concours lectures sont actuellement proposés :
- 6è : les Incorruptibles (6 romans en compétition)
- 4è/3è : Adolire (5 romans et 5 bandes dessinées)
Prochainement les 5è pourront également participer aux Incorruptibles 5è.

➢ Paroles d’élèves :
Le Niveau 5è prépare Noël

➢ Paroles d’élèves :

Le Niveau 4è Visite Nantes

Le 28 Novembre 2017, le niveau 4è s’est rendu à Nantes pour une visite de la ville. Voici le
témoignage des quelques élèves.
« Nous avons dû nous lever de bonne heure pour un départ à 7h00 du collège. Dans le bus on
nous a réparti en groupes pour les visites. Notre groupe a commencé par la visite du château et
son exposition sur la Traite Négrière. Ensuite nous avons visité la Cathédrale St Pierre, St Paul
où se trouve le tombeau du roi François II. Le midi, nous nous sommes tous retrouvés au Jardin
des Plantes pour le temps du repas.
L’après-midi visite de la ville de Nantes et notamment le Passage de la Pommeraye
magnifiquement décoré pour les fêtes de Noël (voir la photo ci-jointe), l’Opéra Graslin où nous
avons vu les muses et pour finir nous sommes allés au mémorial sur l’esclavage »

