
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils de classes du 1er Trimestre          

 

Le conseil de la classe ULIS se tiendra le lundi 14 décembre 2015 à 16h  en salle ULIS Eco délégués                                                              

Depuis le début de l ‘année scolaire, des élèves du collège sont élus comme Eco-

délégués. Ils sont référents sur les questions autour du développement durable dans 

l’établissement.  

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 et 

2015  le label  « Eco-collège ». Un jeune bénéficiant d’un contrat « service civique » 

sera recruté par le collège et participera aux différentes actions mises en œuvre. Il 

interviendra par ailleurs sur les actions citoyennes au sein du collège. 

BULLETIN D’INFORMATION  

N°2 

Novembre 2015 

Agir sur le climat scolaire 

La loi du 8 juillet 2013 fait une place importante au climat scolaire. Afin de refonder une 
école sereine et citoyenne, la vie scolaire participe pleinement à de nombreuses actions 
en particulier, en prévenant et en traitant les problèmes de violence et d'insécurité. La 
prévention des violences et du harcèlement est aussi un facteur du climat scolaire. 
Dans le cadre du CESC une enquête sera effectuée auprès de tous les élèves afin, d’une 

part, de faire un « arrêt sur image » sur le ressenti des élèves et, d’autre part, d’envisager 

différents leviers pour répondre aux besoins exprimés. 

 

Rappel -Séquence d’observation en milieu professionnel  

Les élèves du niveau 3ème doivent effectuer une séquence d’observation en milieu professionnel (STAGE). Celle-ci se déroulera du lundi  11 janvier  2016  au vendredi 15 janvier 2016. 

 

Astronomie                                                             
« L’association "Têtes en l’air", constituée de passionnés d’astronomie, vous propose 

de venir observer le ciel de Prahecq le jeudi 17 décembre 2015 , à compter de 19h 

sur le terrain de football. Ils vous y attendront avec des lunettes astronomiques et 

des télescopes qu’ils pointeront, pour vos yeux ébahis, vers les astres facilement 

observables ce soir-là. 

Cette soirée entre dans le cadre du programme de sciences physiques : c’est, en effet, 

cette même journée que chaque classe de 4ème bénéficiera d’une séance d’initiation à 

l’astronomie animée par les membres de l’association elle-même. 

 

Vous pouvez, bien sûr, apporter votre propre matériel d’observation sans oublier votre 

petite laine pour faire face à la fraicheur du soir ».  Vous trouverez des informations sur 

l’association sur leur site : http://www.tetesenlair.net ainsi que sur le site du collège en 

parcourant  l’article de Mme LAURANT, professeur de sciences physiques. 

 

 

Collège au cinéma                                                    

Le dispositif national Collège au cinéma s’adresse aux classes de 6°/5°/4°/3°. Il propose 

aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées 

spécialement à leur intention dans les salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce 

au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants et les 

partenaires culturels, les bases d’une culture cinématographique.  

Au collège Émile ZOLA, les élèves du niveau 5ème, les 6A, 6C, 6D et la classe ULIS 

bénéficieront de cette action permettant de : 

- former le goût et susciter la curiosité de l’élève spectateur par la découverte 

d’œuvres cinématographiques contemporaines et du patrimoine 

- participer au développement d’une pratique culturelle de qualité 

Les films présentés durant l’année aux élèves sont : 

 Les enfants loups de Mamoru Hosoda Japon 2012 

 Les quatre cents coups de François Truffaut France 1959 liaison 
CM2/6e 

 Muskin de Yasmin Ahmad Malaisie 2007 
 

 

 

Réunions parents professeurs                     

Des réunions parents professeurs sont organisées selon le planning suivant : 

Réunion 3B 3C 3D le mardi 15 décembre 2015 à partir de 17h 

Réunion du niveau 5ème  le jeudi 17 décembre 2015 à partir de 17h 

Réunion 3A 3E  le jeudi 7 janvier 2016 à partir  de 17h 

Réunion du niveau 4ème  le mardi 12 janvier 2016 à partir de 17h 

 

http://www.tetesenlair.net/
http://www.tetesenlair.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

Association des parents d’élèves 

« A Prahecq, l’APE du collège Émile Zola est structurée en conseil local FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves). Il ne s’agit pas d’un syndicat de 

parents d’élèves et il existe une vraie liberté d’ action. Adhérer à une fédération nous permet surtout d’avoir un soutient permanent afin de suivre au mieux les 

évolutions de l’éducation nationale et profiter d’une concertation avec les autres associations de la région. Notre APE est présente dans la quasi-totalité des instances 

et commissions de l’établissement ».   

Coordonnées : 

 courrier : 11 rue des Écoles 79230 PRAHECQ                                                                                         @mail : ape.emilezola79@gmail.com 

 

 

LE FSE (Foyer socio éducatif),                                                                                                           
Une association encore mal connue ! 
 

Beaucoup de parents d’élèves se posent encore souvent cette question : Pour quelles raisons faire adhérer mon enfant au FSE du collège ? 

 

Le FSE est une association chargée de gérer les activités périscolaires dans les établissements scolaires. Ses membres sont des bénévoles. 
Ses recettes proviennent des cotisations des membres, des bénéfices des  actions effectuées par ses membres (vente des photos de classe- vente de chocolats- Tombola) et d’éventuels 
dons d’associations (APE par exemple). Si l’adhésion au FSE est facultative, elle est primordiale pour  en assurer son fonctionnement quotidien et sa pérennité. 

A quoi servent toutes ses recettes ? 

- Le fonctionnement des clubs. Une dizaine de clubs fonctionnent régulièrement entre midi et deux au collège pour les élèves et sont entièrement financés par nos recettes. 

- L’achat de matériel pour améliorer le bien-être des élèves : bancs et tables pour la cour, ballons de foot et de basket ainsi que des buts et divers jeux. 

- Le financement et le soutien d’actions pédagogiques.  

 Sans l’aide financière du FSE, certains projets ne pourraient pas voir le jour : les projets EDD en 6ème, «  Au cœur du Moyen-âge » en classe de 5ème, le projet « Slam » en 4ème. 

 Le FSE va participer cette année à hauteur de 25 euros par élève au financement de tous les séjours pédagogiques de 3ème. 

 Le FSE soutient les activités de l’Association sportive (AS) en lui versant chaque année la somme de 1 euro par élève. 

 Il facilite aussi l’achat des livres de français, la vente de matériel pour financer des projets particuliers (Ex : Écosse) et permet au collège de recevoir des dons. 

 

Toutes ces activités sont loin d’être négligeables dans le fonctionnement de notre établissement. 

La gestion des comptes est tenue régulièrement par nos deux trésoriers qui sont en mesure de présenter à chaque fois que c’est nécessaire, le bilan financier de l’association. L’assemblée 

générale s’est tenue en septembre. 

 

Pour toutes ces raisons, le FSE est une association qui joue un rôle majeur au sein du collège ; il œuvre pour tous les élèves et dans leur intérêt. 

 

Il n’est donc pas trop tard pour adhérer au FSE ! 

 

 

 

 

 

 
Le repas de Noel                                              

Il a été élaboré par Mme GABILLARD, gestionnaire et M. AMILIEN, chef de cuisine pour 

la grande satisfaction de toutes et tous. L’ensemble de l’équipe de restauration s’associe 

à la préparation et au service de ce repas qui se déroulera  le jeudi 17 décembre 2015. 

Le menu déposé par Mme MORINNET est consultable sur le site du collège.   

 

 

Sécurité bus                                            

Dans le cadre du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), les 
responsables des transports scolaires du conseil départemental interviendront le jeudi 10 
décembre 2015 auprès de toutes les classes de 6e. L’objectif est de sensibiliser les 
élèves aux conduites à tenir quand on utilise les cars et bus. L’intervention se déroulera 
en deux temps : 
- 1 heure théorique en salle polyvalente 
- 1 heure pratique dans un car scolaire 
Les élèves devront avoir avec eux leur cartable pendant le déroulement des 2 séances. 
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