
 

 

 

 

 

La gazette du collège 

Joachim du Bellay 
�u��r� 2	 �ardi 17 �a�vier 2017 

Rouge : instances Bleu examens Vert projets Orange Orientation liaison  

 

JANVIER 2017 

Du lundi 16 au vendredi 

20 janvier 

 

Stage en entreprise pour les élèves de 3
ème

 A et 3
ème

 R.  

 

Mardi 17 janvier Projet Antigone : atelier de la classe de 3
ème

 au collège de 10h à 12 h 

Du lundi 23 au vendredi 

27 janvier 

Stage en entreprise pour les élèves de 3
ème

 L et 3
ème

 Z 

Du 20 au 27 janvier en soirée, rencontres avec les parents d’élèves des classes de CM2 des écoles de secteur.  

(Catherine RABOT-CATTEAU et Anne LAPRET) 

 

Vendredi 20 janvier Visites médicales pour les élèves de 3
ème

 segpa 

Lundi 23 janvier Répétition de la chorale à Lencloître. 

La liste des élèves concernés vous sera communiquée par M Huault. 

- Visites médicales pour les élèves de 6
ème

 segpa 

- Entrainement au concours de calcul mental pour le niveau 6
ème

 à 12h55 en salle 131 

Mardi 24 janvier Entrainement au concours de calcul mental pour le niveau 5
ème

 à 12h55 en salle 131 

Jeudi 26 janvier 12h30 : moment festif : la galette des rois offerte par l’amicale du collège. 

Entrainement au concours de calcul mental pour le niveau 4
ème

 à 12h55 en salle 131 

 

 

Vendredi 27 janvier 

Sortie au festival de la bande dessinée d’Angoulème. 

Classes concernées : tous les élèves d’ULIS, 5èmes N et 5
ème

 Y 

Départ du collège à 7h et retour à 19h au collège. 

Accompagnateurs : Noémie Mariné, Gilberte GAUTHIER, Stéphane QUARESMA, Corinne LINARES, Gaëlle 

CHIRON, Lucile DUBOCAGE 

 

17h à 19h : assemblée générale de la mini-entreprise. 

Samedi 28 janvier Les cadets de la sécurité : de 9h à 16h, PSC1 

Lundi 30 janvier Accueil des élèves des écoles de Ceaux en Loudun et Messeme reporté au 10 février 

Entrainement au concours de calcul mental pour le niveau 3
ème

 à 12h55 en salle 131 

Mardi 31 janvier Accueil des élèves des écoles de Vézières et Roiffe en deux groupes 

Vézières : 27 élèves : 15CM2 et 12 CM1 

Roiffé : 22 élèves 

FEVRIER 2017 

           Jeudi 2 février Accueil des élèves de l'école Jacques Prévert de Loudun 32 CM2 et 4 accompagnateurs en deux 

groupes 

- Matin : intervention vie affective auprès des élèves de 4
ème

 et 3
ème

 segpa 

- Début des inclusions des élèves de l’IME avec leur éducateur M. Vénier 

Vendredi 3 février Accueil des élèves des écoles d'Angliers 12 CM2 et 11 CM1 et de Ranton 4CM2 et 7CM1 en deux 

groupes 

Matin : intervention vie affective auprès des élèves de 4
ème

 et 3
ème

 segpa 2
ème

 séance 

Lundi 6 février Accueil des écoles de St Léger de Montbrillais (4CM2 et 10 Cm1) et des trois Moutiers 19 CM2 ET 6CM1 

en deux groupes 

 

 

Mardi 7 février 

Salle de la Turmelière 

 

 

---------- 

Salle 20 

Projet Antigone : atelier pour la classe de 3
ème

 au collège  de 10h à 12h (Laëtitia LOYRE) 

 

Concours de calcul mental pour le niveau 6
ème

 à 12h55 en salle 131 

Projet Real Escape Game dans le cadre des EPI, animation sur fond d’énigmes mathématiques avec mise 

en situation des élèves. 

Public concerné : toutes les classes de 3
ème

. 

Accueil des organisatrices par Justine GUIDICI (libérée de cours de 9h à 10h) 

Durée du jeu : 1h15 par session, prévoir 2 sessions. 

Groupe 1 de 12h55 à 15h45 (3
ème

 H et 3
ème

 A. 9 équipes. Adultes mobilisés : Justine GUIDICI, Pascal 

BLANCHARD, Sabrina FORTIN, Lydie BRANDY (de 13h à 14h), Vincent CHANTEGUET à partir de 14h. 



Groupe 2 de 15h à 16h50 (3èmes L, 3èmeR et 3
ème

 Z) 13 équipes. Adultes mobilisés : Pascal BLANCHARD, 

Vincent CHANTEGUET, Christophe LOYRE, Justine GUIDICI, Bertrand PILLOT (de 16h à 17h), Pauline 

BAILLET (de 15h à 16h). 

Les professeurs ayant les élèves en cours sur ces créneaux les accompagnent et assistent à la séance. 

Professeur pilote : Justine GUIDICI 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concours académique de calcul mental de 12h55 à 13h50  pour les classes de 6
ème

. Professeur référent : 

Vincent CHANTEGUET 

 

 Accueil des élèves de l’école de Martray 25 CM2 et 3 accompagnateurs 

 

Visites médicales des élèves de 4
ème

 et 5
ème

 segpa (liste à définir) 

 

Mercredi 8 février 

Salle de la Turmelière 

Matin : présentation du lycée Guy CHAUVET auprès des élèves de 3
ème

 

Les cadets de la sécurité : de 14h à 16h Intervention « organisation des secours » 

Projection du film Le Tableau de Jean François Laguionie dans le cadre de collège au cinéma 

Lieu de projection : cinéma Cornay de Loudun 

Départ du collège à 9h50 et retour à 11h50 

Classes concernées  et accompagnateurs : 

5
ème

 V : Peggy PRIOU RENEAUME 

5
ème

 Y : Florence BOIREAU 

5
ème

 M : Anne Laure COIFFET 

5
ème

 F : Valérie RIDOUARD 

5
ème

 D :  Brigitte  BERTHET 

 

 

 

Jeudi 9 février 

Salle de la Turmelière 

 

 

 

--------------------------------- 

SALLE 20 

Matin : présentation du lycée Marc Godrie auprès des élèves de 3ème  

Concours de calcul mental pour le niveau 5
ème

 à 12h55 en salle 131 

Concours de calcul mental pour le niveau 4
ème

 à 15h en salle 131 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17h-Conseil pédagogique n°2  

         A l’ordre du jour : A définir lors du conseil pédagogique 1 du mardi 3 janvier. 

         Eléments de préparation de rentrée si informations disponibles 

         Organisation de la journée portes ouvertes du samedi 18 mars 

         Grille d’évaluation de l’épreuve orale du DNB 

 

Vendredi 10 février Accueil des élèves de Ceaux en Loudun (12 CM2) et Messeme (13 CM2 et 6CM1) 

Lundi 14 février 

Salle de la Turmelière 

------------------------ 

Salle 20 

Matin : présentation du LP et Lycée Jean Moulin de Thouars  auprès des élèves de 3
ème

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concours académique de calcul mental à 13h55 à pour les classes de 3
ème

 Professeur référent : Vincent 

CHANTEGUET 

 

Projet Antigone : répétition générale Collège et Lycée Guy Chauvet de 10h30 à 12h30 

14h présence au centre culturel 

14h30 représentation Héritages Antigone pour toutes les classes de 3
ème

 et les 1ères du lycée Gujy 

Chauvet 

Jeudi 16 février Commission permanente : préparation de la rentrée 2017/2018 : ventilation de la Dotation Horaire 

Globalisée 

Fin de la période 2
ème

 trimestre le vendredi 17 février 2017 (10 semaines) 

Vacances d’hiver du vendredi 17 février au lundi 6 mars 2017 

MARS 2017 

Début mars, date à 

définir 

Atelier d’écriture avec Lhomé, rappeur et slameur. Pouruite du travail d’écriture engagé avec les deux 

classes de 3
ème

 A et 3
ème

 H. Travail sur l’écriture, la mise en scène des textes (jeu d’acteur, 

expression corporelle) Pilote : Sabrina FORTIN avec Mme Legeard et Mme Dubocage. 

Semaine du 6 au 10 mars Conseils de classes des niveaux 4
ème

 et 3
ème

.  

       Un tableau sera remis ultérieurement. 

Début mars, date à 

préciser 

Stage à l’école nationale de cirque de Chatellerault. 

       Elèves concernés : tous les élèves de l’option arts du cirque du collège. 

       Accompagnateurs : Sabrina FORTIN et  3 autres personnes à définir. 



Mardi 7 mars 

De 8h à 12h 

Salle de la Turmelière  

Intervention de la troupe ACTA dans le cadre des ateliers antiques. 

       Animations proposées pour les 91 élèves latinistes et hellénistes des niveaux 5
ème

,4
ème

 et 3
ème 

       Professeurs pilotes : Laetitia LOYRE 

Mercredi 8 mars Les cadets de la sécurité : de 14h à 16h Intervention « Prévention contre l’incendie » 

 

Jeudi 9 mars  Projection du film Mud de Jeff Nichols dans le cadre de collège au cinéma 

Lieu de projection : cinéma Cornay de Loudun 

Départ du collège à 13h45 et retour à 16h30 

Classes concernées  et accompagnateurs : 

4
ème

 G : Corinne LINARES 

4
ème

 P : Nadine BILLY 

4
ème

 J : Johan OUVRARD 

4
ème

 T : Laurence LEGRAND 

4
ème

 S : Un membre de l’équipe vie scolaire 

 

Lundi 13 mars 

A préciser/agence 

comptable 

Salle de la Turmelière 

Conseil d’administration :  

       A l’ordre du jour :   

Compte financier et préparation de la rentrée 2017/2018 : ventilation de la Dotation Horaire           

Globalisée.  Grille d’évaluation de l’épreuve orale du DNB 

Jeudi 16 mars Concours Kangourou (mathématiques) 1 heure à prévoir. Professeur référent : Mylène ROCHOUX 

Du 13 au 17 mars Semaine des langues (travaux, exposition, animations…) 

Du 14 au 20 mars inclus Conseils de classes des niveaux 6
ème

 et 5
ème

.  

      Un tableau sera remis ultérieurement. 

Du samedi 18 au samedi 

25 mars 

Accueil des correspondants Allemands.  

16 collégiens reçoivent. 

Projet avec le Lycée Guy CHAUVET 

Pilote : Pascal STIENISSEN 

Du 20 mars au 1
er

 avril Stage en entreprise des 3
ème

 U 

Samedi 18 mars  Journée Portes Ouvertes du Collège de 9h à 13h. Organisation coordonnée  par Valérie Javayon 

      Prévoir une réunion de préparation 15 jours avant. 

Du lundi 20 au vendredi 

24 mars 

Festival de cinéma Solidarité et Tolérance. En partenariat avec le Lycée Guy CHAUVET et plus 

particulièrement les élèves de l’option cinéma-audiovisuel ; 

A prévoir une journée de projection pour les élèves de 4
ème

, 5
ème

 et 3
ème

 et une séance pour le cycle 3 

(écoles et 6
èmes 

du collège) 

Ne rien programmer sur cette période ! 

Mercredi 22 mars Les cadets de la sécurité : de 14h à 16h Intervention « Connaissance des acteurs de la Sécurité Civile » 

 

Jeudi 23 mars  Réunion d’information 2 à destination des familles sur l’orientation en fin de 3
ème

  

Lundi 27 mars Conseil école collège 17h00 à 18h horaires à confirmer.  

  

Vendredi 31 mars Sortie à Oradour sur Glane 

Classes concernées : 3
ème

 H et 3
ème

 R 

Organisatrice : Lydie BRANDY, accompagnateurs : Françoise BULTE, Pauline BAILLET, Lydie BRANDY 

AVRIL 2017 

Lundi 3 avril  Réunion d’information à destination des familles sur l’orientation en fin de 4
ème

 (DIMA- Prépa-

professionnelle-MFR…) 

Du lundi 3 au vendredi 7 

avril 

Echange avec Audun Le Tiche. 

Pot de bienvenue à 18h au collège en présence des élus et du président du comité de jumelage d’Audun 

Le Tiche. 

Mercredi 5 avril Les cadets de la sécurité : de 14h à 16h initiation à la sécurité incendie au sein de l’établissement 

 

Jeudi 6 avril Sortie pour une journée au parc historique du Puy du Fou.  

       Elèves concernés : les accueillants du collège avec leurs correspondants d’Audun Le Tiche.           

Accompagnateurs à préciser. 

Semaine 11 au 14 avril 

Date à confirmer (1 

journée) 

Sortie au château de Langeais pour toutes les classes de 5
ème

. 

Vacances de printemps du vendredi 14 avril  au mardi 2 mai 2017 

MAI 2017 

 Séjour à Bath, en Angleterre.  



 

 

Du mardi 2 au dimanche 

7 mai 

       Au programme : (sur la route) visite de la Tapisserie de Bayeux. 

       En Angleterre : visite guidée de Bath, excursion à Bristol, Blaenafon (visite des mines), Cardiff (visite     

du millenium Stadium), Londres (Tour de Londres, croisière sur la tamise, découverte de Covent Garden).  

      Professeur pilote : Johan OUVRARD 

      Accompagnateurs à préciser. 

Mercredi 3 mai Les cadets de la sécurité : de 14h à 16h Intervention « Partager les valeurs des sapeurs pompiers » 

 

 

Du Samedi 6 mai au 

samedi 13 mai 

Départ  du Voyage en Allemagne, pour la Bavière à Beilngries.  

      Voyage organisé conjointement  avec le Lycée Guy CHAUVET.  

      Professeur accompagnateur pour le collège : Pascal STIENISSEN. Elèves concernés : les germanistes  

de 3
ème

 (15 partants) 

Vendredi 12 mai Voyage à Paris 6èmes. Pilote Nathalie LEGEARD 

Classes concernées : 6
ème

 B et 6
ème

 K et 4 élèves de 6
ème

 E (liste à définir) 

Au programme : visite du musée du Louvre et circuit en bâteau mouche sur la Seine après un pique-

nique au jardin des Plantes 

Départ à 5h du collège et retour attendu à 23h. 

Du 15 mai au 20 mai Stage en entreprise des 4
ème

 W 

Mardi 16 mai Conseil école collège 17h00 à 18h horaires à confirmer. 

Vendredi 19 mai Rencontre avec deux auteurs de bandes dessinées (Hardoc dessinateur et Régis Hautière,auteur de la 

guerre des lulus) à la médiathèque de Loudin 

14h à 15h : 5
ème

 Y avec Lucile DUBOCAGE et Gaëlle CHIRON 

15h30 à 16h30 : 6
ème

 X avec Lucile DUBOCAGE et Gaëlle CHIRON 

 

Voyage à Paris 6èmes. Pilote Nathalie LEGEARD ( à revoir : téléscopage avec rencontre d’auteurs) 

Classes concernées : 6
ème

 X et 6
ème

 I  

Au programme : visite du musée du Louvre et circuit en bâteau mouche sur la Seine après un pique-

nique au jardin des Plantes 

Départ à 5h du collège et retour attendu à 23h. 

JUIN 2017 

Vendredi 2 juin  Voyage à Paris 6èmes. Pilote Nathalie LEGEARD  

Classes concernées : 6
ème

 O et 6
ème

 C et 7 èlèves de 6
ème

 E (liste à définir) 

Au programme : visite du musée du Louvre et circuit en bâteau mouche sur la Seine après un pique-

nique au jardin des Plantes 

Départ à 5h du collège et retour attendu à 23h. 

Mercredi 7 juin Les cadets de la sécurité : tests sapeurs pompiers volontaires à 16h 

 

Jeudi 15 juin Remise du prix du roman contemporain au TAP de Poitiers. Sortie toute la journée, programme à 

définir pour l’après-midi. Public concerné : 4èmes volontaires (liste à définir). Accompagnateurs : 

Nathalie LEGEARD, Gaëlle CHIRON et plus si besoin. 

Du mercredi 21 au 

vendredi 23 juin 

Voyage à Martel en Dordogne pour les élèves ULIS.  

      Professeur pilote : Noémie MARINE 

      Accompagnateurs à préciser. 

 

 

Jeudi 29 juin 

DNB Première journée d’épreuves (13h30 à 16h45) 

Epreuve de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie 

• 13h30 à 15h30 : mathématiques 

• 15h45 à 16h45 : physique chimie/SVT ou Physique chimie/technologie ou SVT/ Technologie 

 

 

 

Vendredi 30 juin 

DNB seconde journée d’épreuves (9h à 16h30) 

épreuve de français, histoire-géographie, enseignement moral et civique 

• 9h à 11h : Histoire-géographie et enseignement moral et civique 

• 11h15 à 12h15 : première partie  de l’épreuve de français (questions sur document ou texte). 

• 14h30 à 15h : dictée et réécriture.  

• 15h à 16h30 : travail d’écriture. 

 


