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Jeudi après-midi, les petits princes ont dit...
publié le 09/11/2019 - mis à jour le 15/11/2019

Descriptif :
Depuis peu sur le site du collège, vous avez certainement vu et lu quelques articles signés "Petit Prince 1 2 3 etc..." et
vous êtes curieux de savoir comment et pourquoi le Petit Prince est descendu de B 612 pour venir écrire ici... alors lisez
la suite !
L’atelier site du collège fonctionne tous les jeudis de 13h10 à 13h 50, en salle de techno1.
Attention : Le premier jeudi du mois, à partir du jeudi 5/12 : séance au CDI ; celui-ci sera spécialement réservé pour
nous, avec la participation de Mme la Documentaliste.
Objectif :
Mettre en ligne de l’information générale en lien avec le collège ; cette information est récoltée par notre équipe entre les
séances, ou proposée sous leur propre initiative ; bien entendu, un article doit obligatoirement être validé par le
responsable de l’atelier ou un des administrateurs du site pour être diffusé.
Malgré tout, il est possible que quelques "bugs" subsistent, ce qui peut faire désordre. Alors n’hésitez-pas à nous faire
remonter vos remarques, via la messagerie de i-cart (élèves) ou la messagerie pro (personnel du collège).
Who’s who ?
petitprince1 : Krysten P, 3e2
petitprince2 : Quentin D, 3e2
petitprince3 : Mathilda C, 3e2
petitprince4 : Shanon L, 5e4
petitprince5 : Thomas G, 3e2
petitprince6 : Maxance G, 3e2
petitprince7 : Naëlle L, 5e2 (inscrite le 15/11)
petitprince8 9 10 : en attente de candidats...
On constate que les 3e2 sont présents en force, mais pas de 4eme (ni de 6ème, qui doivent patienter jusqu’en 5eme) ! Il
reste quelques places, avis aux amateurs !
Qui s’occupe de quoi (entre autre) ?
Chacun s’est positionné comme référent pour une rubrique, mais peut bien entendu contribuer aux autres rubriques et
sous rubriques disponibles.
Le collège : Quentin
Vie administrative : Thomas
Vie pédagogique : Shanon et Naëlle
Vie éducative : Krysten et Mathilda
Vie associative : Maxance
Qui écrit quoi ?
Articles publiés, par ordre d’apparition à l’écran à la date du 11 novembre 2019 :
Inscription au FSE

pp4

4/10/19

Nos menus vus par les cuisiniers

pp5

17/10/19

1/2

Vente de chocolats pour le voyage a Naples des 3èmes latinistes

pp2 + pp5 17/10/19

Le Foyer Socio-Educatif : activités

pp6

8/11/19

Témoignage de JSP

pp3

8/11/19

Plus d’aliment transporté par avion !

pp1

8/11/19

La Terre est IMPORTANTE , prenons SOIN DE NOTRE ENVIRONNEMENT ! pp1

8/11/19

Tuto : Comment accéder aux cours sur Moodle ?

8/11/19

pp3

Nous referons un point des productions en fin d’année (avec récompense envisagée pour ceux qui seront sur le
podium ;-)
Un très très grand merci à nos petits princes, les premiers de cette nouvelle série de chroniqueurs en herbe, pour s’être
portés volontaires à cette mission qu’ils assument avec beaucoup d’entrain et (parfois un peu moins) de sérieux.
Cet atelier est animé par T. Dargenton, professeur de technologie.
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