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MOT DU PRINCIPAL 
Nous allons commencer la préparation de la rentrée prochaine au mois de janvier. L’an 
prochain, nous ouvrirons une classe de 3e et scolariserons entre 630 et 650 élèves. 

Nous connaitrons notre dotation horaire de fonctionnement au début du mois de février. Nous 
avons commencé à travailler sur des données connues et seront certainement amenés à 
proposer l’ouverture d’un poste de professeur titulaire en mathématiques. 

Concernant le budget d’heures de cours, il se réparti d’un côté entre les heures obligatoires 
dues aux élèves ainsi que les heures obligatoires dues aux professeurs (laboratoires, 
association sportive...) et de l’autre sur des choix pédagogiques qui ont été faits depuis trois 
ans dans le cadre du projet d’établissement. C’est cette partie qui sera étudiée en conseil 
d’administration et dans les instances préparatoires:  

 Dédoublements en français, mathématiques, anglais et histoire-géo. Un dédoublement 
sera à envisager en italien 3e.  

 Allègement des groupes en sciences,  
 Des heures pour le latin, le grec et la culture étrangère en anglais et italien 
 L’encadrement renforcé de la natation et la section basket 
 L’encadrement de nos élèves allophones. ( Un personnel dédié dans le cadre d’une 

plate-forme UPE2A pour les arrivants de moins d’un an et un personnel pour les autres 
allophones et les élèves en grosses difficultés langagières.) 

 Un poste est également consacré à l’encadrement de nos élèves en situation de 
handicap (Dispositif ULIS) 

 Une dotation pour le travail sur l’orientation des professeurs de 3e 
 L’encadrement des ateliers pédagogiques proposés le plus souvent entre midi et deux. 
 « Devoirs faits » est abondé par un budget particulier. 

D’autres propositions peuvent bien entendu émerger. Le conseil pédagogique étudiera la 
dotation le jeudi 6 février pour un passage en CA le jeudi 13 février. 
 
Bonne semaine à tous ! 
                                                                                  Le Principal : S. ALLEMAND 
 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 

Lundi 27 janvier à 13h15 : Cellule de veille. 
Mardi 28 janvier à 9H00: Oraux de stage 3eme. 
Mardi 28 janvier à 8h30 : Sortie Collège au cinéma. 
Mercredi 29 janvier : 1ére rencontre des élus au Conseil Départemental. 
Vendredi 31 janvier à 10h30 : Spectacle de danse « Alex et Titouan » classes de 6e2 , 6e3et 
6e5. 

 

 

 

 



ALERTE INCENDIE 
Vendredi 17 janvier, l’exercice « alarme incendie » a eu lieu. 

À 15h00, les alarmes se sont déclenchées dans les bâtiments A et B, le gymnase, le CDI et la 
cantine. Immédiatement, l’ensemble du personnel et les élèves se sont présentés dans le 
calme pour rejoindre les lieux de rassemblement. Chacun des professeurs a fait l’appel des 
classes. À la fin de l’exercice les élèves ont pu reprendre leurs activités. 

Cet exercice d’évacuation des locaux  s’est très bien déroulé. 

Le principal du collège et le gestionnaire se sont réunis juste après l’exercice pour faire le point 
sur les dysfonctionnements qui auraient pu avoir lieu afin d’y remédier. 

 
 

A LA DÉCOUVERTE DES ARTS DE LA SCENE 

Parcours « Silence on danse » 
Dans le cadre du parcours « silence on danse », en collaboration avec 
le Rectorat l’IDDAC  (Institut Départemental de Développement 
Artistique et >Culturel) et le Conseil Départemental, les classes de 6e2, 
6e3 et 6e5 participeront à un projet culturel axé sur la danse. 
Ce projet de classe donnera l’occasion de découvrir toutes les facettes 
de la création artistique contemporaine en danse en favorisant la 
rencontre avec les artistes et les lieux de spectacles. Ce programme 
conçu en plusieurs fois offrira aux élèves l la possibilité d’aller voir trois 
spectacles durant l’année. Le premier spectacle de danse/musique 
intitulé Titouan et Alex aura lieu le vendredi 31 janvier à 9h50 au Cube. 

 
 

            SIESTE CONTÉE 
 

 

    
 

 

 

 

 

LE GROUPE DES PETITS JOURNALISTES 

L’atelier sieste contée est un temps de 
relaxation pendant lequel les élèves s’installent 
le plus confortablement possible  et apprennent 
à vaincre leur stress en écoutant une histoire 
que leur professeur leur lit. La séance 
commence par 10 minutes de relaxation puis au 
fil des mots les 15 élèves de l’atelier se laissent 
envahir par le sommeil. 
Cette année les élèves ont apprécié des 
nouvelles à glacer le sang… Il s’agit de « La 
photo qui tue et autres nouvelles » d’Anthony 
Horowitz et « Histoire du chat et de la souris qui 
deviennent amis » de Luis Sepulveda.. A 
chaque séance,  ils écoutent deux histoires. 
Actuellement ils écoutent « les aventures de 
Thésée, d’Ariane et du Minotaure… 
 



Lire le journal, c’est se tenir au courant des nouvelles du monde. Mais une fois la lecture faite 
que faire de tous ces journaux qui s’entassent ? 
Afin d’apprendre à travailler sur le recyclage et de parcourir l’actualité de notre commune, les 
élèves de l’atelier « Loisirs créatifs » ont cherché et découpé des articles  en lien avec le 
collège et son quartier. Tous ces articles recherchés ont commencé à être encadrés  et collés 
sur l’affiche crée pour l’occasion. Ces 10 premiers élèves inscrits vont laisser leur place à un 
deuxième groupe dés le mardi 4 février qui poursuivront  les travaux. 
Nous remercions Nina, Romane, Noam, Valentin, Louka, Altina, Léna, Corentin, Rose et Sélène  
qui a tour de rôle ont travaillé sur l’affiche  qui avance petit à petit. 
 

APEI 
Un trimestre vient de se dérouler et déjà les 
conseils de classe ont commencé. L’Association 
des Parents d’Élèves Indépendants (APEI) 
souhaite se rapprocher des parents pour mieux 
comprendre leurs interrogations, leurs souhaits et 
aussi pour faire le lien avec l’équipe pédagogique 
du collège pendant les conseils. 
Si vous voulez qu’un sujet concernant la classe 
de votre enfant soit abordé ou qu’un compte 
rendu individualisé soi fait, tous les parents sont 
invités à contacter vos représentants de parents 
d’élèves avant le conseil. 

COLLEGE AU CINÉMA 

Mardi 28 janvier, dans le cadre de «collège  au cinéma», les élèves 
de quatrième ont été conviés à aller voir le film 12 hommes en colère de Sidney Lumet, drame 
judiciaire américain (1957) en noir et blanc…  
C’est un film de douze hommes qui forment le jury d'un procès criminel. Ils doivent statuer, à 
l'unanimité, sur le sort d'un jeune homme accusé de parricide. S'il est déclaré coupable, la 
chaise électrique sera la sentence. S'il est déclaré innocent, il sera libre. 
L’intrigue consiste, à se mettre d’accord à l’unanimité sur la culpabilité de l’accusé et la peine 
de  mort de l’accusé constitue l’enjeu central.  
La dernière séance de collège au cinéma en mai sera consacrée à Persépolis de Marjane 
Satrapi. 

MENUS DE LA SEMAINE 

Lundi 27 Janvier 

Nouvel an chinois 

Salade Pékinoise ou Bo bun 
Poulet au citron 
Nouilles sautées 

Fromage 
Ananas ou Mangue 

 

Mardi 28 Janvier 

Pâté de campagne ou Rillettes 
Rôti de veau / Haricots plats 

Yaourt nature sucré 
Fruit au choix 

 

Jeudi 30 Janvier 

Avocat crevettes ou Endives aux noix 
Steak fromager / Légumes de saison 

Fromage 
Liégeois au choix 

 

Vendredi 31 Janvier 

Poireaux vinaigrette ou Œufs 
mayonnaise 

Poisson frais crème d’ail / Pâtes 
Fromage 

Fruit au choix 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Parricide
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