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MOT DU PRINCIPAL
Cette semaine, nous continuons à présenter le programme d’actions 2018/2019.
Après le domaine pédagogique, cette semaine, je joins le programme d’actions éducatives qui
visent à améliorer le climat scolaire en priorité.
Axe 2 : Volet éducatif et amélioration du climat scolaire
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N’oubliez pas de voter pour les élections au CA des représentants des parents et des
personnels.
Bonne semaine à tous !
Le principal : Stéphane ALLEMAND

AGENDA DE LA SEMAINE
Lundi 8 octobre à 17h30 : Conseil
d’Administration.
Mardi 9 octobre à 9h00 : Intervention sur le
harcèlement 6e2, 6e3 et 6e5.
Mercredi 10 octobre à 9h00 : Intervention
sur le harcèlement 6e4, 6e1 et 6e6.
Jeudi 11 octobre : Election des personnels
au Conseil d’Administration.
Jeudi 11 octobre à 15h30 : Atelier « Estime
de soi » avec les élèves de 3ème.
Vendredi 12 octobre : Election des parents
d’élèves au Conseil d’Administration.

MENUS DE LA SEMAINE
LUNDI 8 OCTOBRE
Carottes au citron vert ou
Concombre à la menthe
Croque-monsieur / Salade verte
Fromage
Danette au choix
MARDI 9 OCTOBRE

JEUDI 11 OCTOBRE
Guacamole tortillas ou Tartare
de céleri
Escalope de dinde sauce
forestière / Macaronis
Fromage blanc
Fruit

VENDREDI 12 OCTOBRE
Salade de radis au soja ou
Salade au piquillos ou Salade
Salade de crudités
aux chipirons
Poisson
Axoa de veau / Pommes vapeur
Haricots beurre
Fromage
Beignet au choix
Fruit
Menu Basque

SEMAINE DE LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
Élection des représentants des parents d’élèves
Tous les ans, durant la première quinzaine d’octobre, les parents d’élèves élisent leurs
représentants au Conseil d’Administration de l’établissement.
Cette année les élections se dérouleront le vendredi 12 octobre de 7h45 à 12h45.

Qui vote ?
Tous les parents d’enfants scolarisés y compris les parents de nationalité étrangère.

Trois solutions pour voter
 Soit par l’intermédiaire de l’élève qui dépose le vote dans une urne mise à l’accueil
 Soi par la poste en affranchissant au tarif en vigueur
 Soit en vous rendant au collège muni de votre matériel de vote le 12 octobre avant
12h15.

Le matériel de vote
Il a été remis à votre enfant par son Professeur Principal la semaine du 1 er au 5 octobre.

Rôle des représentants
Les représentants des parents d’élèves facilitent les relations
entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent
intervenir auprès du chef d’établissement pour évoquer un
problème particulier à la demande d’un ou des parents
concernés.

DÉLÉGUÉS DE CLASSE
Chaque année au mois d’octobre chaque
classe doit voter pour élire ses deux délégués
titulaires (si possible une fille et un garçon)
Les candidatures sont individuelles et
chaque candidat se présente avec un
suppléant.
L’élection a lieu à bulletins secrets
Cette année l’élection a lieu du 1er au 5
octobre.

PLUMES NOCTAMBULES

Elles reviennent enfin !
Le 19 octobre au soir, certains d’entre nous resteront une nuit entière au collège pour écrire, à
l’occasion de la désormais traditionnelle compétition des « PLUMES NOCTAMBULES » !
Les meilleurs recevront un prix et verront leur texte publié.
Durant la nuit du vendredi 19 octobre entre 19h et deux heures du matin, les 4e et les 3e
sont invités à venir au collège pour vivre une expérience unique : tenter d’écrire une nouvelle
en une seule nuit d’inspiration. -seul ou à deux- en respectant quelques contraintes
d’écriture qui ne leur seront dévoilées qu’au dernier moment.
Ils doivent taper leur texte et l’envoyer sur un site dédié avant deux heures du matin pour tenter
de remporter le concours.
Cette année, une nouveauté : une section BD est ouverte. Il s'agira, avec les mêmes
contraintes d'écriture, de réaliser une à deux planches de bande dessinée, à terminer aussi
avant deux heures du matin.
D’anciens troisièmes aujourd’hui au lycée reviendront tenter leur chance également. Les
parents qui le veulent pourront accompagner leurs enfants pour partager ce moment
exceptionnel.
Nous pique-niquerons sur place. Vos contributions pâtissières seront les bienvenues !
Venez vous inscrire auprès de M. Martin-Gomez au CDI. (Un formulaire devra être rempli
et retourné avant le 12 octobre ).
(renseignements auprès de Mme Scalieri, M. Schembri, M. Darriet ou M. Martin-Gomez)
Attention, le nombre de place est limité.

Association Sportive

La saison a repris par la découverte pour
certains ou le perfectionnement pour d’autres
des différentes activités proposées.
Après la journée du sport, place à la
compétition.
La saison débutera avec du Handball suivi du
Cross du district au parc de Mussonville à
Bègles le 26 novembre
Place à la performance, sans oublier les valeurs
de l’AS que sont entre autres l’amitié et le
respect.
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