
L'HEBDO DES FAMILLES
Collège Semaine du 28 novembre au

 2 décembre

Projet Voix et Mémoire : en prolongement de la
représentation théâtrale « Avant la nuit » à partir
du témoignage de Rose Deville résistante de l’Ain,

à laquelle ont assisté tous les élèves de 3ème, deux
comédiens de la Compagnie du Bord de l'Eau

animent, de novembre à mars, 4X2 heures
d’ateliers de travail sur la voix. Les textes travaillés

sont des textes engagés, des témoignages, des
discours défendant les valeurs de la République.

Mme Chanel, Mme Galand, Mme Nuez,
enseignantes de français.

Du 28 novembre au 5
décembre : 

conseils de classe fin 1er
trimestre. Présence des élèves

délégués et des parents
correspondants.

 Lundi 28 novembre : 
intervention ALEC 01 sur le thème «
énergie-climat » sur les classes de

4ème. Dans le cadre du projet E3D de
l’établissement et lien avec les cours

de technologie. M. Berthier.

Mardi 29 novembre :
permanence du point

écoute. Mme Becquart,
psychologue

Mardi 29 et mercredi 30 novembre :
Brevet Blanc n° 1 classes de 3ème.

Epreuves de français, mathématiques,
histoire-géographie, sciences

(SVT/Technologie) dans les conditions
de l’examen.

Mercredi 30 novembre :
Compétition Tennis de table à Bourg en B, réservée aux

licenciés AS. M. Prat, enseignant EPS responsable de
l’activité.

Compétition Badminton à Ambérieu, réservée aux licenciés
AS. M. Rabuel, enseignant EPS responsable de l’activité.

 Jeudi 1er décembre : 
Intervention de Mme Dabrowski, ancienne parent d'élève et enseignante

en lycée, sur le thème « orientation post-3ème, travailler son projet
d'orientation ». M. Guillard enseignant responsable du projet impulsion.

Les réinscriptions des élèves de 3ème en classe de
2nde sont ouvertes sur Ecole Directe

Tous les mardis
à 12h : messe au

collège



DES INFOS DE L'INSTITUTION

Ecole Notre Dame

Lycée Saint-Pierre

Ecole Saint Louis

CP : début projet
mêlant BeatBox et
écriture d'un conte

Semaine du livre en
partenariat avec Cultura

28/11 : Début des
inscriptions aux E.A.

(Epreuves Anticipées)
de 1ère


