Programme du vendredi 21 décembre 2018 journée "CHIC"
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par N.BOURDEAU

Pour la deuxième année consécutive, la veille des vacances de Noël,
la journée du Vendredi 21 Décembre 2018 sera placée sous le signe
de l’élégance : ainsi, les élèves et les personnels du collège sont
invités à se parer de leurs plus beaux vêtements... Si l’élégance se
caractérise par la tenue vestimentaire, elle est également associée à
un comportement irréprochable !
Le programme de la journée sera le suivant :
Matin : déroulement normal des cours inscrits à l’emploi du temps des élèves.
Selon l’emploi du temps, entre 8h00 et 10h00, une photo de chaque classe sera
réalisée afin que les professeurs puissent élire "la classe la plus élégante". Une
récompense sera remise à chaque élève de la classe élue "la plus élégante du
collège", ainsi que pour chaque élève de la classe élue "la plus élégante par
niveau".
De 11h00 à 12h00, Mme GADEAU, fera chanter les classes de 6ème C et de
4ème C
Nouveauté cette année, les élèves élus au CVC (titulaires et suppléants) voteront
à 12h10 à la vie scolaire pour élire l’adulte le plus chic du collège ! Ils pourront
passer voir les différents adultes à la récréation de 10h00 en salle des professeurs.
Autre nouveauté, à 13h30, les élèves ayant obtenu des encouragements et des
félicitations au 1er trimestre seront mis à l’honneur au niveau du podium et se
verront remettre un diplôme.
A 13h45, les résultats des votes pour la classe la plus élégante et l’adulte le plus
élégant seront communiqués et les récompenses distribuées.
De 14h00 à 16h00, le déroulement normal des cours reprendra.
De 16h00 à 17h00, les élèves encore présents au collège devront s’être inscrits
au plus tard à 12h00 à la vie scolaire pour participer à l’un des ateliers proposés.
Lors des récréations et de la pause méridienne, les élèves qui le souhaitent
pourront jouer de la musique : pour cela ils devront s’ être inscrits à la vie scolaire
et pourront déposer leurs instruments dans le bureau de Mme MASSON, CPE.
Nous vous souhaitons de passer une excellente journée à tous et de bonnes fêtes
de fin d’année.
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Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur
"Collège Noël Noël - 2 rue Saint Barthélémy - 16500 CONFOLENS" (http://etab.ac-poitiers.fr/collnoel-noel-confolens/).
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.
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