
 

  

                           
WILLKOMMEN ! 

 

                   Les élèves germanistes de 3e                           

ont été accueillis par leurs correspondants 

allemands. Après une nuit passée dans les 

familles dans la commune d´Endingen (Bade-

Wurttemberg), les Francais se sont retrouvés à la 

Reaschule Stefan Zweig et ont partagé leurs 

premières impressions. Un petit mot d´accueil de 

Monsieur Lipp, le principal adjoint, puis un jeu 

dans les deux langues ont mis rapidement à 

l´aise les deux groupes. Une visite des lieux a 

permis aux Francais de prendre leurs repères et 

de suivre le mouvement pour participer à deux 

heures de cours. Enfin, une réception à la mairie 

par le maire M.Schwarz devait donner à nos 

pauvres petits déracinés l´occasion de se 

sustenter autour d´un panier de brezels !  

           WELCOME ! 

Les élèves de 4ème ont traversé la Manche pour 

rendre visite à nos voisins anglais. Ils ont pu 

découvrir les villes d’Hastings, de Londres et de 

Brighton. Ils ont également assisté à des cours 

dans une école de langue. L’hébergement était 

assuré par des familles d’accueil. 

Un nouveau blog a été créé par des éco-délégués 

au sein du collège. 

Il contient notamment :  

 les actions réalisées depuis la création d’un 

agenda 21 au collège,  

 les actions menées par les autres éco-délégués  

 les priorités pour les années à venir etc. 

Le blog est à voir à cette adresse : 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/clubdd-coulonges 

Ce blog est mis à jour 2 à 3 fois par semaine et 

est modéré par Mme Chausserais et M. Bonneau. 

Vendredi 11 mars de 17H à 21 H, le collège a 

ouvert ses portes aux familles des futurs élèves 

de 6ème. Environ 80 d’entre-elles ont répondu à 

l’invitation. Les parents ont donc découvert les 

locaux de l’établissement dont la rénovation et 

l’agrandissement se feront à partir de la fin 

2012. Ils ont aussi rencontré l’équipe du 

personnel : accueillis dans le self par les agents 

et l’administration, ils ont ensuite discuté avec 

les professeurs qui ont expliqué les programmes 

et la pédagogie. Ils étaient guidés par des élèves 

de 3ème qui avaient répondu en nombre à 

l’appel lancé et qui n’ont pas hésité à passer du 

temps supplémentaire dans le collège. Le circuit 

s’est terminé autour d’un buffet convivial. 

 

  

3èmeDP3 et 4èmeIDD 

 

La première demi-journée, animée par 

M.Létang, de la CAPEB s’était déroulée le jeudi 

16 décembre au collège. Après un bref historique 

de l’évolution de l’habitat, les élèves avaient 

découvert l’organisation et la chronologie d’un 

chantier de construction d’une maison 

individuelle. De même, ils avaient été sensibilisés 

aux techniques modernes liées au développement 

durable. 

La deuxième demi-journée, animée par 

M.Létang et M.Bossard, s’est déroulée le 4mars 

à la salle socioculturelle de Coulonges. Deux 

élèves ont présenté le matériel de sécurité puis, 

par groupes, les élèves ont réalisé des mini-

modules d’électricité, installation sanitaire, 

isolation, chauffage, tapisserie, charpente, 

couverture, menuiserie. Après avoir fait part de 

leur expérience au reste du groupe, ils ont 

assemblé tous les modules afin de réaliser une 

maquette de maison. L’expérience a été très 

enrichissante et les élèves se sont volontiers 

prêtés au jeu.  

 Site du collège 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges/ 
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