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Back to school, rentrée 2019
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Nouvelle année, nouveaux projets pour le collège, nouvelle
rubrique sur le site
Un petit mot pour les élèves et les familles afin de vous souhaiter une belle rentrée au Collège jean Hay.
En réunion de fin d’année nous nous sommes aperçus que de nombreux projets, moins visibles qu’un séjour par
exemple ou qu’une représentation, restaient dans l’ombre alors que c’est cette diversité, quels que soient les niveaux et
disciplines, qui sont un des piliers à côté des cours et enseignements qu’ils viennent compléter, illustrer, consolider.
Il n’y a pas de "petit" ou "grand" projet : il y a des initiatives, des équipes, du travail, en amont, en aval, avec les élèves et
tous les acteurs de l’établissement, et c’est cette cohésion qui en fait toute la valeur, que ce soit un carnet à créer, un
panneau, une expo, un concours...
Cette année nous essaierons donc de vous proposer chaque semaine ou deux fois par mois un point sur l’actualité du
Collège Jean Hay : ce qui se fait dans les classes, parfois dans une matière, sur une classe ou un niveau ou pour un
groupe d’élèves, bref essayer d’avoir une vue d’ensemble des actions menées...et il y en a !
Petit rappel : un grand nombre de ces projets sont soutenus et voient le jour grâce au FSE ; raison de plus pour adhérer
car chaque élève au cours de sa scolarité bénéficiera du soutien du Foyer. On peut être adhérent - la somme est de
plus vraiment modeste - et également choisir, en famille et en faisant passer l’info aux proches, les chocolats Jeff de
Bruges avant la toussaint pour jouer les gourmands à Noêl, ou encore trover que votre enfant est absolument superbe
sur la photo de classe ;-) tout cela contribue au dynamisme de cette association qui existe par vous et pour vous.
A très bientôt donc pour la suite des réjouissances !
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