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Collège Jean Rostand

Dans le réseau REP

- faute de dojo, le sport vient 
dans la cour 
- les MS au jardin

- un compte Twitter du collège
- les conseils de classe
- le conseil école-collège
- un nouvel atelier en EGPA

- Début du projet de liaison 
CM-6e sur les réseaux sociaux 
reporté 
- Une formation sur les 
compétences psycho-sociales

Une rentrée sous le signe du confinement

   À la rentrée des vacances d’automne, le protocole sanitaire a été renforcé dans les 
   écoles et les collèges : les élèves doivent porter le masque dès le CP, et le brassage 
   des groupes d’élèves de différentes classes est à limiter au maximum. 
   Beaucoup d’activités et d’interventions ont dues être repensées, annulées ou reportées
   jusqu’à l’assouplissement des règles. Les enseignants font preuve de beaucoup d’adap-
   tation, et les plus jeunes sont impressionnants par leur résilience : ils acceptent les
   règles, même si cela veut dire ne plus pouvoir être avec ses copains dans la cour, 
     ou devoir porter le masque toute la journée.
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Conseil écoles-collège

  Le conseil écoles-collège n°2 s’est tenu le 16 novembre, avec, à l’ordre du jour :
 - les résultats des évaluations nationales de 6e : de bons résultats en mathématiques,
 en hausse par rapport à l’an dernier ; en français, les élèves peuvent encore s’amélio-
 rer en compréhension de l’écrit et en lecture-fluence.
 - tous les projets de liaison CM-6e ont pu être établis entre les enseignants.

  

Nouveautés au collège Jean Rostand
- Le collège continuera de promouvoir ses 
actions remarquables, sur Twitter :
Abonnez vous à @clgJRostand79 !
- Du 26 novembre au 3 décembre ont eu lieu
les conseils de classe du 1er trimestre pour 
les six classes de 6e et de 3e. 
Les professeurs principaux ont ensuite 
rencontré ou échangé avec les familles pour
   la remise du bulletin.

École Anatole France
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C’est l’automne

Formation sur les compétences psycho-sociales
Dispensée par l’IREPS depuis plusieurs années
sur l’école Anatole France aux nouveaux ensei-
gnants, cette formation a pour but de former 
 tous les personnels du réseau afin d’augmenter
le bien-être des enfants et de favoriser les bons
comportements. Elle concernera six personnels
du collège et deux enseignantes de l’école. 
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Le sport à l’école
Comme les créneaux de sport dans les
gymnases et à la piscine ont été annulés
en raison de la crise sanitaire, un intervenant
de la communauté de communes de 
Thouars, ainsi que deux stagiaires, viennent
faire sport tous les lundis matin avec deux
classes de CE2-CM1-CM2 : ils apportent leur
matériel et leur expertise pour des ateliers 
autour des jeux collectifs ou de l’athlétisme.

Dans le jardin partagé des Capucins
Les élèves de moyenne section viennent deux 
vendredis par mois, accompagné de Virginie, de 
l’association « on loge à pied ». L’occasion de dé-
couvrir des animaux, des légumes, voir ce qui se
mange et comment poussent les graines ! 

Le nouvel atelier d’EGPA inauguré
Cette année, l’enseignement général et professionnel 
adapté dispose d’un nouvel atelier Vente-Distribution-
Logistique. Les élèves étaient très fiers d’exposer, de 
vendre et de parler de leurs créations lors du marché 
de Noël qui a conquis le personnel et les familles. 
Bravo aux élèves pour leur engagement ! 15-16/12/20

Zoé Aubret


