
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation aux premiers secours 

Afin de sensibiliser les élèves à la prévention et à l’apprentissage des gestes de 1er 

secours, une formation sera délivrée par deux enseignants du collège aux élèves de la 4B 

et une attestation pourra leur être délivrée. 

Cette formation se déroulera le lundi 23 mars 2015 après midi et le vendredi 27 mars 2015 

toute la journée.  

Rencontres parents/professeurs 

Les réunions parents professeurs se dérouleront selon le planning suivant : 

Mardi 31 Mars 2015 pour le niveau 4ème 

Jeudi 2 Avril 2015 pour le niveau 6ème 

Mardi 7 avril 2015 pour le niveau 3ème 

Jeudi 9 avril 2015 pour le niveau 5ème  

Un document permettant la prise de rendez vous va être distribué aux élèves en 

direction des parents ; Ceux-ci seront reçus par un binôme ou un trinôme 

d’enseignants. 

 

Visite d’élèves espagnols  

Afin de  favoriser les échanges et la meilleure connaissance mutuelle entre nos jeunes 

Européens, nous recevrons le jeudi 19 mars 2015 plusieurs élèves espagnols de la ville 

de Molina. Ces derniers sont accueillis en France dans le cadre du jumelage de la 

commune de Vouillé avec celle de Molina.  
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Concours Kangourou 

Des élèves du niveau 6ème  (79 élèves) participeront au jeu concours « le 

Kangourou des mathématiques » organisé le jeudi 19 mars 2015 au collège. Cette 

action s’inscrit dans le cadre de la semaine des mathématiques prévue au niveau 

académique qui a comme objectif de donner aux élèves «  une image actuelle, 

vivante et attractive des mathématiques ». 

Intervention sur les discriminations 

Les comportements discriminatoires vont à l’encontre du principe d’égalité et 

portent atteinte à la dignité de la personne. La prévention des discriminations 

devient, de ce fait, un objectif prioritaire d’éducation. 

Mme MOULINAT, chargée de mission au rectorat assurera une intervention 

auprès des élèves du niveau 4ème dans le cadre du CESC. 

 

                                           CESC 

Dans le cadre du CESC, une intervention sur la puberté à destination de toutes les classes 

de 5ème est prévue au cours du mois de Mars. Cette intervention sera animée par Mme 

MALICOT, infirmière au sein du collège, et un groupe d’enseignants volontaires. 

Par ailleurs, une  intervention sur la sexualité à destination de toutes les classes de 3ème 

est également prévue, les élèves de ce niveau se déplaceront à l’AGORA à Niort. 

 

Les dates de la session du DNB 2015 

 Français : jeudi 25 juin 2015 de 9h à 12h15 

 Mathématiques :  jeudi 25 juin 2015 de 14h30 à 16h30 

 Histoire-géographie-éducation civique : vendredi 26 juin 2015 de 9h à 11h 

 

Collège Émile Zola, 11 rue des écoles, 79230 Prahecq 

Tel : 05 49 26 48 76                                          

Email : ce.079050d@ac-poitiers.fr 

Site   etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/ 

 

mailto:ce.079050d@ac-poitiers.fr

