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Mais que se passe-t-il donc ? (clic pour en savoir
plus)
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Descriptif :
BONNE RENTRÉE à TOUS !

Aujourd’hui et bientôt
 réunion des parents d’élèves de troisième avec les professeurs principaux : lundi 9 septembre 2019 à 18h00 Retour
ligne manuel
 réunion des parents d’élèves de sixième , plénière puis rencontre avec les professeurs principaux : mardi 10
septembre 2019 à 18h00.
 accueil des élèves de 6ème, lundi 2 septembre.
Appel à 8h10, matinée avec le professeur principal, l’après-midi, jeux d’orientation et de découverte du collège et des
enseignements.
 rentrée des élèves de 5e, 4e et 3e, mardi 3 septembre.

Les clubs et les ateliers

Entrainement et coaching, pour progresser encore plus !

A voir et à revoir ...
BONNE RENTRÉE à TOUS !

Aujourd’hui et bientôt
 réunion des parents d’élèves de troisième avec les professeurs principaux : lundi 9 septembre 2019 à 18h00
 réunion des parents d’élèves de sixième , plénière puis rencontre avec les professeurs principaux : mardi 10
septembre 2019 à 18h00.
 accueil des élèves de 6ème, lundi 2 septembre.
Appel à 8h10, matinée avec le professeur principal, l’après-midi, jeux d’orientation et de découverte du collège et des
enseignements.
 rentrée des élèves de 5e, 4e et 3e, mardi 3 septembre.
 Echange avec l’Allemagne 
 EPI énergie 
La saison 3, à suive...
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 Arts Nova, projet artistique pluridisciplinaire.

Les clubs et les ateliers
 le club Japon, attention places limitées !
 le club citoyen, à suivre ?
 le club grec, c’est reparti à nouveau !
 ...
 La Grande Lessive 2019 
Papis, mamies, parents, élèves, profs, tout le monde est invité à créer et à exposer au collège !

Entrainement et coaching, pour progresser encore plus !
 le BAP (bureau d’aide personnalisé)
 les devoirs faits
 l’épreuve ultime (en 3ème, un devoir commun de 2h dans une discipline différente toutes les semaines)
 des compétences pour progresser : visualiser.pdf  - version modifiable.odt 
 collège inclusif : la classe ULIS 

A voir et à revoir ...
 Voyage Culturel et Linguistique au Portugal 
 Lectures publiques Iliade 2019  : dans notre collège 
 La Grande Lessive 2018 
 projet SLAM 2017-2018 
 voyage en Normandie - Le port d’Arromanches en kayak 
 voyage en Normandie - Plan interactif du port d’Arromanches 
 voyage en Normandie - Char à voile 
 projet énergie - Éolienne en rappel 
 Mapping vidéo 2016-2017 
 accueil CM2/6e 2017 : 6gs1 - 6gs2 - 6gs3 - 6gs4
 accueil CM2/6e 2018 : 6A  - 6D  - 6E 
Documents joints
plaquette_presentation_ulisv2 (PDF de 335.3 ko)
eval_posturev5 (PDF de 254.7 ko)
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