
 

 
 
 
 

       Le Phraste,  
(de φραζειν, expliquer)  

 La gazette du collège Renaudot 
SEMAINES 49-50-51 

Du lundi 1er décembre au vendredi 19 décembre 2014. 
 
	  
	  
	  
	  
	  

 

 
Du lundi 1er décembre au vendredi 19 décembre 2014 

 

 
Lundi 1er 

décembre 2014   

 - Conseils de classes 
17h15 : 5ème D et 4ème D  
18h30 : 4ème C 

- Fin de saisie des notes pour les classes 5ème A, 4ème E, 5ème G, 5ème E et 4ème A. 

 
 
 
 

Mardi 2 décembre  
2014 

 

- 8h30 à 12h – Sortie collège au cinéma.  
Classe concernée 3ème E. Découverte et analyse filmique de Frankenstein de James 
Whahle. Accompagnateurs : Frédérique MORAND et Loïc PUY  
 

- 8h30 à 12h : Leçon de cinéma sur le clip musical- Atelier de bruitage, dans le cadre 
du festival de cinéma de Poitiers. Accompagnateurs : Gérard BLANCHET et Isabelle 
SCHINKEL. Classe concernée : 4ème A 
 

- Conseils de classes  
17h15 : 5ème C et 4ème F 
18h30 : 5ème B et 4ème B 

 
Jeudi 4 décembre 

2014 

 Conseils de classes 
     17h15 : 5ème A - 4ème E et 5ème G 
     18h30 : 5èm E et 4ème A 

 
Jeudi 4  

décembre  

 

13h15 à 16h30 : Poitiers Film Festival au TAP. 
Projection de 4 courts métrages en anglais et questions réponses avec les réalisateurs en 
langue cible.  
Classes concernées : 3ème A et 3ème C. Accompagnateurs : Hassan BENDEGGOUN, Marie-
Sophie BOUTIN-LANBERT, Mylène ROY. 
 

 
Vendredi 5 
décembre   

 

13h15 à 16h30 : Poitiers Film Festival au TAP. 
Projection de 4 courts métrages en anglais et questions réponses avec les réalisateurs en 
langue cible.  
Classes concernées : 3ème E et 3ème F. Accompagnateurs : Elisabeth MEUNIER,  Louise 
GERARD et Chyvir LOISANT 
Après-midi : réunion bilan réseau segpa en salle 4 ou 5. Sont concernés les PLP et les 
directeurs de segpa. 
 

 
Du lundi 8 

décembre au 
vendredi 12 
décembre  

 

 
Stage en entreprise 3ème. Les trois élèves correspondant allemands seront intégrés dans des 
classes de 4ème. L’information vous sera précisée par mail. 
 



Pieter Bruegel l’Ancien 

Lundi 8 décembre  17h30 Conseil d’administration. 
Salle 20 bis 

 
 
 
 

Mardi 9 décembre 
2014  

 

Accueil stage professeurs d’allemand. Animé par Laurence CHABOSSEAU, salle 25. (environ 
7 personnes) 
 
Sortie collège au cinéma à partir de 14h. Classes concernées : 4èmes D et 4ème E. 
Accompagnateurs : Caroline ZANIN et deux autres personnes à préciser. 
 
Toute la journée, Sorite ULIS dans le cadre de la liaison avec le collège Henri IV. Visite des 
halles de la place Notre Dame, rencontres, interview auprès de professionnels (boulanger, 
boucher, volailler, crèmier). Il n’y aura pas d’inclusion ce jour-là dans les classes d’accueil. 
Accompagnateurs : Loïc PUY, Servane PILLET, Anne-Claire CHAUVIN. 
 
17h15 Conseil de classe des 3ème G. 

Jeudi 11 
décembre 

 Rencontres parents professeurs principaux de 3ème à partir de 17h et rencontres parents 
professeurs pour toutes les classes de segpa. 

Vendredi 12 
décembre 

 Sortie au confort Moderne pour un public de 4ème/3ème. Organisateur : Gérard BLANCHET. La 
liste des élèves et les accompagnateurs seront précisés par G. Blanchet par voie d’affichage. Il 
s’agit du projet de « résidence sonore ». Rencontre avec le chanteur pop Ricky Hollywood. 
Entraînement à l’oral de CFG pour les élèves de 3ème G. Planning à venir. 
Départ des correspondants allemands. 

Mardi 16 
décembre 

 Rencontres parents professeurs 6ème à partir de 17h. 
Les fiches de rendez-vous vous seront remises dans la semaine précédente.  

 
 
 
 

Jeudi 18 
décembre 

 

Repas de Noël –Merci à Jacky et son équipe pour ce très beau repas. 
Saumon fumé et son toast ou foie gras de canard et son toast- salade verte 
Magret de canard sauce au poivre vert accompagné de fagots de haricots verts, de 
champignons forestiers, de pommes paillasson. 
Fromages de nos régions 
Bûche pâtissière au chocolat 
Clémentine ou fruit de saison. 
Friandise de noël. 
 
 
Rencontres parents professeurs des niveaux 4ème et 5ème à partir de 17h. 

Vendredi 19 
décembre 

 A confirmer : sortie Aquagym pour les 3ème G avec Jean Marie BŒUF et Guylène BARON ; 
 
Congés de Noël. 


