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Au mois de mai et jusqu’à début juin, les classes de GS-CP-CE1-CE2
ont pu profiter de la venue de Mme Schmitt, professeur de yoga.
Les séances sont financées dans le cadre de la politique de la ville.
de la ville. Avec les nombreux changements de protocole sanitaire, 
notamment pour les séances d’EPS, les élèves ont pu faire yoga 
dehors, dans la cour et sous le préau.

Du yoga pour les petits

Journée handisport pour les 6e

Mardi 1er juin, sous un soleil de plomb, les classes de 6e ont pu découvrir
de nombreux handisports, grâce à la présence de sportifs de haut niveau : 

handbike, rugby fauteuil, céci-pétanque, basket fauteuil, showdown, 
course guidée…  Un grand merci à Mme Girault d’avoir organisé une si

belle journée riche en expériences ! 

Alain Jamain, entraineur du club de rugby de Thouars, 
avec Thomas Motard, ont fait bénéficier les élèves de 
CE2-CM1-CM2 d’Anatole France de séances de rugby 
« sans contacts » adaptées au contexte actuel. Les classes
se sont entraînées de leur côté pendant plusieurs semai-
nes avant de se retrouver ensemble, jeudi 1er juillet, 
pour une matinée d’ateliers sportifs.

La vidéo de la journée

Du sport pour tous...

Recherche contre le cancer

Jeudi 24 juin, Sébastien Papot, chercheur à l’uni-
Versité de Poitiers, est (re)venu présenter à deux
classes de 5e ses travaux de recherches sur le 
cancer. La somme récoltée l’an dernier lors du 
cross solidaire (plus de 12 000€!) a servi a déve-
lopper une nouvelle molécule à tête chercheuse, 
c’est-à-dire qui ne ciblerait que les cellules 
cancéreuses, et qui n’impacterait pas les cellules
saines. Les élèves ont pu constater comment 
fonctionne la recherche médicale, et notamment
celle de l’équipe de M. Papot. Il a promis de 
Revenir l’an prochain donner les résultats
de sa molécule, ainsi que pour courir aux côtés 
des élèves du réseau lors du cross solidaire, 
qui aura lieu dans le quartier des Capucins
le jeudi 31 mars 2022.

Du rugby pour les grands

Avec M. Brousseau et M. Mazière, les élèves de 6eC ont pédalé 
à la rencontre d’élèves du collège Molière de Bouillé-Loretz 
dans le cadre du Tour Académique du Patrimoine à Vélo. 
Ils ont échangé les symboles olympiques : les anneaux et la 
flamme.

Tous à vélo !

https://gopro.com/v/qz9GMDnWp3700


Au collège, il y aura 6 classes de 6e, 5 classes de 
5e, 7 classes de 4e et 6 classes de 3e (dont 2 clas-
ses EGPA pour chaque niveau)
 À l’école primaire, il y aura 2 classes de TPS-PS
MS, deux classes de CM1-CM2, et 6 classes dé-
doublées (12 élèves max) : 2 classes de GS, 2 
classes de CP, une classe de CE1et un CE1-CE2.

Les professeurs du collège et les enseignantes 
de CM participeront à une journée de formation 
commune lors de la pré-rentrée. Au programme :
Intervention de Mme Delvolvé sur l’ergonomie 
des situations d’apprentissages, et ateliers inter-
degré pour mettre en place des actions répon-
dant aux besoins spécifiques des enfants.

Jeudi 2/09 : rentrée des 6e (8h30) et des primaires
(8h40 en élémentaire / 8h50 en maternelle)
   Vendredi 3/09 : rentrée de tous les élèves

Semaine « lire aux éclats »
Dans le cadre du concours littéraire Bouilles de Lecteurs auquel ont participé les classes 
de cycle 1, de cycle 2 et du collège, les élèves ont pu rencontrer les auteurs et illustra-
teurs des livres de la sélection : Michel Galvin (pour l’album Rouge) est venu en mater-
nelle, et Roland Garrigue a rencontré les CP-CE1 (pour l’album Rustine). 
Stéphane Michaka (pour le roman La mémoire des couleurs) et Jérôme Leroy (pour le 
      roman Les filles de la pluie) sont venus au collège.

À venir à la rentrée 2021-2022

Site du collège

- le 11 mai dernier, les éco-délégués sont allés ramasser les 
déchets dans la nature autour du collège. 
- les classes de 5eA et B ont travaillé les compétences psycho-
sociales autour du thème « bien dans mon corps, bien dans 
ma tête » avec leur enseignante Mme Bertaud, et M. Tramaux 
de l’IREPS.
- Rappelez-vous ! Les 6eB avaient planté des slips en cours de 
sciences pour mesurer la richesse des sols. Résultat : trois mois 
plus tard, les slips étaient fortement dégradés, il y a donc 
beaucoup de vie sous la terre du collège !

Bonnes vacances à tous ! Zoé Aubret
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Pour bien préparer sa rentrée au collège...
- Malgré l’annulation de la journée portes ouvertes, l’équipe
de direction du collège a tenu à accueillir les familles qui le
souhaitaient, pour un rendez-vous individuel et une visite 
du collège. Cette attention a rencontré un grand succès !
- Dans le cadre de la liaison CM2-6e, les élèves des écoles de
Louzy, Vrines, Ste Verge, F. Buisson, Taizé, Pas-de-Jeu et St 
Léger de Montbrun ont pu venir visiter le collège et travailler
avec les professeurs pour préparer leur rentrée en 6e. 

En bref au collège

Année scolaire 2020-2021Et des actions pourpréparer la rentrée !

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-rostand-thouars/

