
L'HEBDO DES FAMILLES
Collège Semaine du 16 au 20  janvier 2023

 

 

Du lundi 16 au vendredi 20 janvier:
 Cycle EPS d’Activité Physique de Pleine Nature randonnée pédestre, classes de 6ème. Circuit

sur la commune de Saint Paul de Varax (01330). M. Berthaud, M. Berthier, M. Prat.
 

Rencontre parents-professeurs 16,17 et 19 janvier
de 17h à 21h sur rendez-vous, inscription par Ecole Directe 
 lundi niveau 5ème, mardi niveau 4ème, niveau jeudi 3ème.

 
Mardi 17 janvier : 

-Permanence du point écoute de 13h15 à 17h15, assuré par Mme Becquart, psychologue.
-Réunion des élèves éco-délégués de 12h30 à 13h30 : rôle, missions et projets, animée par M.
BERTHIER référent E3D.

 
Mercredi 18 janvier :

-compétition Tennis de table à Belley (après-midi), réservée aux licenciés AS. 
M. Prat, enseignant EPS responsable de l’activité.
-Sortie ski nordique (après-midi), sur inscription. Réservée aux licenciés de l'Association
sportive. M. Munoz, M. Gautier, enseignants EPS.

 

Jeudi 19 janvier :
-Représentation de « l’Avare » pour les élèves de 4ème A et G au théâtre municipal de Bourg en
Bresse, dans le cadre des cours de français. Mme Larroque.

-« Les nuits de la lecture » les élèves de 4ème C et D participeront à une animation autour du
thème de la peur, à la médiathèque Camus de Bourg en Bresse, en lien avec la séquence sur le
fantastique en cours de Français. Mme Nuez.

-Atelier voix : 10 élèves volontaires de 4ème C et D participent à un atelier d’expression orale (4
séances 12, 19, 26 janvier et 23 février) animé par Guillaume Bertrand, comédien et metteur en
scène de la compagnie du 13ème quai. Mme Nuez.

-Visite du salon Ain Formation Orientation : les élèves de 3ème C de l’option Impulsion
(découverte des métiers) et les élèves du dispositif ULIS iront, jeudi 17 et vendredi 18 janvier à la
rencontre de professionnels de la formation et d'entreprises de différents secteurs
d'activités/formation de filières porteuses sur le bassin géographique de Bourg en Bresse. Organisé
par le Conseil départemental de l'Ain. M. Guillard. 



DES INFOS DE L'INSTITUTION

Ecole Notre Dame

Ecole Saint Louis Lycée Saint  Pierre
Lundi 16 janvier

intervention d'une bénévole de
l'association Lire et faire lire en
CE2 : lecture offerte et partage
de la lecture avec les élèves. 

Mardi 17 janvier à 18h
Remise de diplômes Cambridge au collège

salle Molière

Vendredi 20 janvier :
Présentation de l’année de
1ère aux familles de 2des

(spécialités et filière STMG)
 


