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PROJET « Sous les Chênes » 

 
Pommes de terre, radis, fèves… ! voilà ce que les élèves de 6°5 ont récolté en Juin dernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, l’aventure continue avec les 6°1 qui vont à leur tour participer à l’aménagement 

du potager avec leur professeur d’arts plastiques et réfléchir  à la mise ne 
place d’une serre ( grâce à  
M. Terrasson, agent du collège)  pour faire des semis avec leur 
professeur de SVT, Mme Oustric. Nous espérons pouvoir proposer une 
dégustation des productions du collège en fin d’année.  C’est l’association 
Passeurs-Paysagiste en partenariat avec le Département qui va 
accompagner les 6°1 et leur professeure  principale, Mme Collinet tout au 
long de l’année scolaire. Nous remercions également le foyer socio-
éducatif qui nous donne  un bon coup de pouce cette année. 
Dans ce cadre, nous  recherchons des dons de graines ou de semis ainsi 
que d’arbres fruitiers et éventuellement de la terre végétale  pour le mois 

de Novembre. Prière de contacter  
Mme Collinet via pronote ou son mail: anne-laure.collinet@ac-bordeaux.fr 

 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE                 

 
Du lundi 28 septembre au jeudi 1er 
octobre : Élections des délégués de 
classe. 
Jeudi 1er octobre à 12h45 : Forum des 
ateliers (inscriptions). 
 

 

 

 

 

mailto:anne-laure.collinet@ac-bordeaux.fr


 

LES PORTRAITS DE l’UPE2A 

Chaque élève a préparé une affiche avec sa présentation en français et dans sa langue 
maternelle dans l’optique de vous faire découvrir son pays, sa culture, son identité.  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir ces « portraits bilingues » qui sont exposés au 
CDI. 
 
Madame Billotte et les élèves de l'UPE2A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lycée pour un nouveau départ ! 
 
Pas toujours facile d’être affecté dans un lycée professionnel de son choix ! 
Pourtant nos quatre élèves non affectés ont trouvé leur place lors du 3ème tour AFFELNET. 
Accueillis par Mme Briand, Psy EN-EDO, qui les a aidés  à trouver un lycée, c’est avec une 
certaine appréhension que Isabella, Shania, Emmanuel et Marin seront sensibilisés au contact 
commercial et au travail administratif dans un  lycée professionnel. 

 

MENUS DE LA SEMAINE 

LUNDI 28 SEPTEMBRE 

Salade estivale ou Salade au piquillos 
Omelette fromage / Salade verte 

Yaourt nature sucré 
Fruit au choix 

      

 

MARDI 29 SEPTEMBRE 

Pommes de terre au surimi ou Salade 
de riz au pesto verde 

Poisson frais crème d’ail 
Poêlée méditerranéenne 

Fromage 
Fruit ou Salade de Fruits 

 

JEUDI 1 OCTOBRE 

Concombre à la menthe ou Endive aux 
noix 

Steak haché BIO 
Pâtes BIO 
Fromage 

Compote au choix 

VENDREDI 2 OCTOBRE 

Salade de lentilles corail ou Salade 
Italienne 

Chipolatas 
Haricots beurre bio 

Fromage 

  Fruit au choix 

 



 

Engagement citoyen-élections CVC : 5 et 6 octobre 

Une séquence d’éducation morale et civique a été réalisée avec Mmes Laplace et 
Mauries sur le thème des élections, du vote et de l’engagement auprès de toutes 
les classes. Deux délégué(e)s par niveau seront ensuite retenus pour élire le CVC  
(Conseil de la Vie Collégienne) pour un mandat de un an. Puis un scrutin aura lieu 
dans le hall où les élèves seront appelés à voter pour élire leurs représentants. 
Mmes Laplace et Mauries les suivront pendant toute leur année d’élus et les 
guideront dans toutes leurs missions. 
Tous les délégué(e)s seront amenés à œuvrer pour l’organisation et l’animation de 
la vie collégienne. 
 

 
 

 

Dates Actions 

 
Vendredi 2 octobre 

 

1ère assemblée générale  des délégués 
de classe (Élection au C A) 

 
Lundi 5  et mardi 6 octobre 

 

Élections des représentants élèves au 
CVC (Conseil de la Vie Collégienne) 

 

 
  

                                              Ce qu’il faut retenir                                                 

 

 Conseil d’administration 
                                       Mardi 13 octobre 

 Stage en entreprise  
                                        Du lundi 12 au 16 octobre 

 Remise du rapport de stage  
                                        Vendredi 20 novembre 

 Remise du DNB 
                                        Vendredi 13 novembre 
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