Sainte An’s news élèves
Feuille de communication hebdomadaire du collège Sainte Anne

N° 1
Lundi 27 novembre
(sem paire)

La commission communication des délégués a réfléchi sur la mise en place d’un journal
d’information qui paraitra chaque semaine.
Ce journal a pour objectif d’améliorer la communication avec les élèves et de partager toutes les
informations.
Ce journal sera disponible tous les lundis, les élèves délégués seront chargés d’en faire une
lecture rapide des grands titres à la classe.
La lecture du journal pourra se faire sur les panneaux d’affichages (vie scolaire, perm 2, entrée
du collège, foyer, permanence, cdi, site internet du collège).
Ce journal est aussi le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou de vos infos ou de
vos envies d’articles.

➢ Le calendrier de la semaine (du 27 nov au 28 déc)
Date

heure

Niveau

Mardi 28
novembre

Toute la
journée

4ème

Mercredi 29
novembre

Après-midi

Elèves
qualifiés

Jeudi 30
novembre

6ème 1 : 11h45
6ème 2 : 14h
6ème 3 :10h15
6ème 4 :15h30
6ème5 : 8h45
A partir de
17h15

6e

5e

Sortie Nantes – Niveau 4e : visite du Mémorial de
l’Esclavage à Nantes
Cross régional à Ploermel avec les professeurs
d’EPS
Elèves qualifiés Romane Letournel, Anaelle Oi Angibaud,
Camille Gillet, Killian Fournel, Clément Beniguet, Alexis
Perraud (3e place) et Arthur Brohan (3e place)

Epreuves de français – Evaluations Nationales en
salle informatique

Rendez-vous parents/professeurs

➢ A prévoir la semaine prochaine (du 4 au 8 décembre)
Date

heure

Niveau

Lundi 4 décembre

A partir de
17 h 15

4e

Mardi 5 décembre
Jeudi 7 décembre

Rendez-vous parents professeurs

Tous
Fin trimestre 1 pour la prise en compte des notes
niveaux et la préparation des bulletins trimestriels
Intervention sur le Cyber-harcélement
4e

➢ Absences professeurs et modifications Emplois du temps
Professeur

jour

M. Rio, M. Leberre, Mme
Caille-Bedard, Mme Josso,
Mme Craneguy, Mme Tessier

Mardi 28 novembre

Mme Nouvel (Anglais)
en formation

Mardi 28 et mercredi 29
novembre

Accompagnement sortie 4ème à Nantes
Tableau de remplacement affiché et
envoyé par scolinfo
6è5 en H2 Histoire Géo / 6è4 en H5
Mathématiques
Autres Elèves en permanence

Mercredi 29 novembre

Pas de conséquences pour les élèves

Jeudi 30 novembre et
vendredi 1er décembre

Remplacement en cours

Mme Mouro (Anglais)
en formation
Mme Josso (Musique)
en formation

➢ La vie au collège
Les Ateliers
Chorale

Groupe musique

Le lundi midi
10 élèves, tous niveaux
avec M. Gouret et Mme Josso
Objectif : comédie musicale

Le mardi midi
11 élèves de 6/5 et 4èmes
Objectif : créer une comédie musicale « Les
gamins de la Butte » avec des adultes du collège
qui seront aussi sur scène
Rendez-vous en juin dans la nouvelle salle de
musique pour la présentation du spectacle

Loisirs créatifs

Avec Mme Royer pour les élèves de 6ème.
Calendrier pour les premiers groupes
à partir du 27 novembre jusqu’en mars

6ème 1 : jeudi H6 (1 heure quinzaine par 1/2 classe)
6ème 2 : mardi H5 (1 heure quinzaine par 1/2 classe)
6ème 3 : mardi H6 (1 heure quinzaine par 1/2 classe)

A partir du mois de mars,
les 6ème 4 et 5 seront concernés

Théâtre et Escrime
médiévale

Le jeudi midi avec mme CailleBedard et M. Legast
16 élèves de 5ème
Accompagnement par C. Chavin,
cascadeur professionnel

Théâtre

Le mardi midi pour
10 élèves de 5/4 et 3ème
avec M. Thebault et M. Malkov
Le vendredi midi pour 12 élèves de 6ème
avec M. Thebault et Mme Mouro

Jeux de société

Le lundi en H5
Avec M. Rio
20 à 30 élèves de 4ème et 3ème
Succès du moment : Wazabi,
Canardages, Ouba-bouga,
Unanimo…

Salsa

Le jeudi midi
Avec Mme Mestres
15 élèves de 5/4 et 3ème
Apprennent cette danse cubaine

➢ Regards de la Vie Scolaire…
Le passage à la restauration scolaire
Devant la problématique posée lors du passage au self pour les élèves n’ayant leur carte et
notamment ceux revenant de sport voici les nouvelles consignes :
• Les élèves en étude et au CDI passent en premier s’ils ont leur carte de self
• Les élèves en EPS devront se rendre devant leur classe pour déposer leurs affaires, sous la
responsabilité de leur professeur et ils passeront au self selon l’ordre établi pour le
service.
Attention : Désormais, tout élève oubliant régulièrement sa carte de self risquera de se
faire sanctionner par les personnes de surveillance.
Nettoyage de la cour
Un planning de nettoyage de cour a été établi en début d’année et a été communiqué aux
enseignants titulaires. Il est aussi affiché en salle d’étude.
Merci à chacun, et notamment les délégués de classe de veiller à le respecter.
La cour est à l’image du soin que vous lui accorder, plus vous en respecterez sa propreté, plus
elle vous sera agréable.

➢ Quoi de neuf au CDI…
Prix des Incorruptibles 6è : Les élèves de 6è volontaires peuvent participer au Prix des
Incorruptibles organisé au CDI. L’objectif est de lire les 6 romans en compétition. Ensuite
chaque élève élira celui qu’il aura préféré. Les inscriptions se font directement auprès de Mme
TESSIER.

➢ Paroles d’élèves…
Cette rubrique est la vôtre, vous souhaitez partager des informations sur votre classe, votre
club de sport, de danse ou la vie de votre commune….
Vous souhaitez partager avec le collège au retour de vos sorties et voyages scolaires, donner
votre avis sur un film, un livre…
Proposez-nous vos articles (CDI, Mme Tessier), nous les regarderons et les publierons s’ils
retiennent notre attention

➢ La rubrique des délégués...
Liste des commissions mises en place cette année.
Chacune se réunira plusieurs fois pour partager sur des sujets qui touchent la vie des élèves
Commissions
Activités
Animations

Elèves délégués
Lucas Hercelin, Adrien Jarnigon, Gabin Gérard,
Stéphanie Farmer, Jean Boissel, Stéphanie
Ségalou, Johan Guémené, Ewen Tarlet, Maéva
Boucher, Maïan Aubaud, Camille Grimaud, Kiliian
Bennarouche

Adultes

Dates réunion

Mr Beun

Merc 17 janv
à 9 h 30

Foyer

Lou Coyac / Romane Letournel / Estéban Flageul
/ Camille Plissoneau / Stéphanie Farmeur / Ewen
Tarlet / Ingrid Aron / Margot Boissel / Lucas
Duret / Margaux Monneraye / Arthur Brohan

Mme Caille-Bedard , Mr
Legast ; Mr Rio, Mme
Sancho, Parents

La première
réunion a eu
lieu le lundi 20
nov

Restauration

Jules Nouvel / Georges Busnouf / Charly Genouel
/ Pauline Guérin / Camille Plissoneau / Arthur
Brohan / François Boissel / Maéva Boucher

Responsables
restauration

Date à fixer

Règlement
Intérieur Projet
d'établissement

Avril Bouffort / Jade Rezkine / Tanguy Bodiguel /
Eléa Noblet / François Boissel / Marie Traoré /
Alwéna Robin

Temps Forts Mathis Paul / Alwena Robin / Hercelin Lucas /
CommunicationGeorges Busnouf / Lilou Touze
Portes Ouvertes

Mme Mouro
Mme sancho

Mme Tessier

Vend 9 fev à
14 h 00

La première
réunion a eu
lieu le lundi 13
nov

2 commissions se sont déjà réunies :
-

La commission communication qui est à l’origine de ce journal, nous avons partagé avec
les élèves sur la forme, le contenu et la diffusion de ce journal

La commission foyer a décidé des règles du fonctionnement du futur foyer (horaires, règlement
intérieur, cotisation des élèves, modalités de fonctionnement). Ces éléments vous seront
communiqués dans un prochain numéro du journal

