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Dans le réseau REP

- L’orchestre à l’école reprend !

- Un nouveau label 
- La journée des lycées
- Les 3e passent le DNB blanc

- Des actions concrètes au 
collège suite à la formation IREPS

« Ugly sweater day » pour les collégiens
Au collège, pour le dernier jour avant les vacances, le thème était donné : portez 
vos tenues de Noël les plus kitsch, les plus colorées, les plus festives… 
Les élèves comme les personnels se sont prêtés au jeu, avec de véritables créations 
dignes de la FashionWeek (ou presque) ! 

18/12/20

Reprise de l’orchestre à l’école !
Difficile de continuer les cours d’instruments
et de pratique orchestrale lorsque les élèves
ne doivent pas se mélanger… Qu’à cela ne 
tiienne, l’orchestre s’adapte ! Les 1ères 
années (CE1) ont cours d’instrument une
fois par semaine, et les plus aguerris ont 
orchestre avec ceux de leur classe, un jeudi
sur 3.

École Anatole France
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Les CE2-CM1-CM2 de Mme Brunet

Que reste-t-il de la formation sur les 
compétences psycho-sociales ?

Les personnels du collège formés ont trouvé la
formation très concrète et inspirante. 
Depuis, plusieurs actions ont eu lieu pour insister
sur le positif et la bienveillance : écrire des mots 
de remerciements aux agents, écrire des cartes de 
vœux à tous les personnels, créer une boîte de mots
doux et piocher dedans lorsqu’on en ressent le 
besoin, varier la sonnerie...

Jean Rostand labellisé « E3D », niveau confirmé
E3D, qu’est-ce que c’est?Le sigle signifie École en Démarche de 
Développement Durable : le collège est donc engagé dans une 
démarche qui apporte des solutions concrètes pour répondre 
aux objectifs de développement durable dans le cadre de l’Agenda
2030, dans le mode de fonctionnement de l’établissement 
(énergie, eau, déchets...) et à travers les enseignements délivrés.

Maitresses Aurélie et Camille en action

Zoé Aubret

Une période chargée pour les élèves de troisième
- Mardi 19 janvier a eu lieu la journée des lycées : des délégations
de six lycées autour de Thouars sont venues présenter leurs forma-
tions et leurs atouts dans l’espoir de les voir s’inscrire pour l’an 
prochain. 
- Lundi 25 et mardi 26 janvier, les 3e passent les épreuves écrites 
Du DNB blanc : français, mathématiques, histoire-géographie et
EMC, et épreuves scientifiques. Les oraux ont lieu le 27 pour la 
série professionnelle, et le vendredi 29 pour la série générale.


