
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco délégués 

Depuis le début de l ‘année des élèves du collège sont élus comme Eco-délégués. Ils sont 

référents sur les questions autour du développement durable dans l’établissement. La 

mise en place d’un composteur est un des projets du collège et, pour cela, une 

caractérisation des différents déchets a été réalisée au début du mois de février 2015. Les 

différents éco-délégués ont pu s’entretenir avec les représentants des associations venus 

procéder à cette caractérisation (COMPOST’AGE et CPIE). 

Un blog dédié aux différentes actions liées au développement durable au sein de 

l‘établissement est consultable à partir du site du collège. Celui-ci à reçu en 2014  le label  

« Eco-collège ». 

Conseils de classe Trimestre 2 

Les conseils de classes du 2nd trimestre se dérouleront du mardi 10 mars 2015 au 

lundi 23 mars 2015.Un document est déposé sur le site du collège  

La consultation des résultats scolaires se fait par le logiciel Pronotes accessible par 

internet. En cas de problème d’identifiant vous pouvez contacter le collège.   

Guide  ONISEP « Après la 3éme » 

Vous pouvez télécharger le guide ONISEP « Après la 3ème » à l’adresse 

suivante : http://www.onisep.fr 

Il s’agit d’un guide destiné à donner des points de repères aux parents et faciliter 

la construction du projet personnel de l’élève. La conseillère d’orientation 

psychologue est également présente au collège pour répondre aux différentes 

sollicitations des familles. 

Sortie scolaire/ Sciences physiques 

Dans le cadre du programme de sciences physiques de 3ème, une visite de l’entreprise 

Rouvreau à Niort, recyclage et récupération de matériaux, est programmée le mardi 10 

mars 2015 pour les 3A et 3D et le jeudi 12 mars 2015 pour les 3B et 3C. 

BULLETIN D’INFORMATION  

N°1 

Février 2015 

Certification en Allemand 

Au collège Émile Zola, une certification en allemand est possible pour les élèves 

volontaires. Cette année 5 élèves de 3ème  bilangue passeront les épreuves de 

validation des compétences en allemand du niveau B1 du cadre européen 

commun de référence pour les langues. 

L’épreuve écrite (compréhension orale, compréhension écrite, et expression 

écrite) se déroulera le mardi 10 mars 2015. L’épreuve de compréhension orale 

aura lieu le lundi 16 Mars 2015.Une convocation est distribuée aux participants. 

Projet CHARLIE 

Suite aux événements qui se sont déroulés à Paris au sein de l’entreprise de 

presse « Charlie Hebdo » les professeurs après avoir répondu aux différentes 

sollicitations des élèves ont décidé de permettre aux élèves comme aux adultes de 

s’exprimer par le dessin. Une sélection des meilleures productions sera effectuée 

et adressée au journal parisien. 

 

                                           CESC 

Dans le cadre du CESC, une action de sensibilisation à la sécurité routière est mise en 

place pour les classes de 5e et les élèves de la classe ULIS. Cette action participe de 

l’éducation à la sécurité routière au collège, enseignement obligatoire, intégré aux 

programmes et sanctionné par les Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 1 et 

niveau 2 (ASSR1 et ASSR2). Elle se déroulera le jeudi 12 et vendredi 13 Mars 2015. 

Trois types d’ateliers de 50 minutes environ seront proposés à chaque élève : 

- Atelier 1 et 2 : simulateur de conduite virtuelle d’un cyclomoteur (animé par 
Prévention MAIF) 6-7 élèves par atelier 

- Atelier 3 : les comportements du conducteur (animé par Prévention MAIF) 12-14 
élèves par atelier 

- Atelier 4 : Un atelier sur les causes des accidents (animé par la gendarmerie) en 
classe entière 

 

Mini stages pour les élèves de 3ème 

Les élèves de 3ème sont invités à s’inscrire pour des mini stages, en particulier pour ceux dont l’orientation se ferait en seconde professionnelle. Ils pourront découvrir les différents 

champs professionnels proposés au sein des lycées professionnels de l’académie. Des informations sont déposées sur le site du collège et les élèves doivent s’informer auprès de leur 

professeur principal. 

http://www.onisep.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

Voyages en Espagne       

Les élèves du niveau 3eme vont bénéficier d’un voyage en Espagne au cours du mois de mars 2015.  

 Voyage en Andalousie pour les élèves de 3A et 3D,  le départ à lieu le 22/03 à 11h et le retour est prévu le 27/03 

 Ils découvriront la réalité de la culture espagnole avec un programme riche et varié   

 - en prolongement du projet pluridisciplinaire mené en 4ème « Ces gens qui voyagent » : axe de travail civique sur l’importance du respect mutuel et l’acceptation de toutes 

les différences, et culturel sur le Flamenco (visite du Musée du Flamenco de Séville et Ecole de Flamenco à Cordoue) 

 - en prolongement du programme d’histoire de 5ème « Les début de l’Islam » et de l’Histoire des Arts : axe civilisationnel et architectural (visite de l’Alhambra de Grenade, 

de la Mosquée-cathédrale de Cordoue, de la Cathédrale, Giralda et Alcazar de Séville),  

 - en lien avec les arts plastiques « Picasso et la tauromachie » : axe culturel sur la tauromachie (visite d’un élevage de taureaux, musée taurin et arènes de Séville et 

musée des Beaux-Arts),  

  Voyage à Barcelone  pour les élèves de 3B et 3C,  le départ à lieu le 23/03 à 22h et le retour est prévu le 28/03 

Ils découvriront la réalité de la culture espagnole avec un programme riche et varié   

                  - découverte  dans un pays étranger, non seulement de  son histoire par la visite de sites comme Tarragone ou la vieille ville de Barcelone,  les enjeux économiques et 

géographiques actuels avec la visite du port industriel de Barcelone et de son marché. 

  - contempler et étudier de façon vivante et directe des œuvres du programme de 3ème notamment pour l'art contemporain dans des musées (Fondations Miro, Tapies, 

Musée Dali). Le groupe mènera une réflexion sur l’histoire architecturale de la catalogne notamment grâce à l’œuvre de Gaudi. 

 

Important 

Il sera nécessaire d’avoir une carte d’identité ou un passeport valide pour pouvoir prendre le départ. 

Aucune exception ne sera tolérée. 

 

 

 

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

