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3ème Trimestre 2019 

ST JO NEWSLETTER 
Année scolaire 2018-2019 

Editorial,  

 

Chers élèves, chers parents, 
 
En attestent toutes les photos rassemblées dans cette newsletter du 
3

ème
 trimestre, ces dernières semaines au collège furent particulière-

ment bien remplies. 
Elles furent l’occasion de s’ouvrir au monde par des activités récréa-
tives autour des langues, par des voyages en Europe, par des sorties 
-nature et des sorties culturelles et de faire de belles rencontres. 
Ces derniers jours nous avons vécu tous ensemble de beaux mo-
ments : 
 la marche autour de l’étang au profit de l’association ELA avec 
les jeunes autistes de la« maison du parc » où vous avez fait preuve 
d’une grande générosité. 
 la journée des talents (tournoi de volley, jeux extérieurs et dé-
fis artistiques) empreinte de gaieté et de fraternité. 
Plus que quelques jours à attendre pour connaître les résultats du 
DNB et nous pourrons tous prendre des vacances. Je souhaite à cha-
cune et à chacun un repos bien mérité ! 
Le collège ne sera pas en sommeil pour autant car les travaux de la 
future école vont pouvoir commencer cet été. 
Des entreprises vont venir démolir en juillet-août la propriété mi-
toyenne du collège puis commencer les travaux de construction d’une 
école plus grande et plus fonctionnelle. Prions pour que tout se passe 
comme prévu afin que les délais de livraison pour la fin de l’année 
2020, puissent être tenus. 
 
Très cordialement 
Stanislas Marcille, Chef d’établissement coordinateur  

 
 
 
 
 
Retrouvez sur le site internet du 
collège, l'interview de Monsieur 
Marcille, qui présente à nos repor-
ters de Radio St Jo le grand chan-
tier qui va commencer dès le début 
des vacances d'été . 
 
www.ecolecollegestjoseph.net  
 

« Tous unis vers la réussite » 

crédit photo A-S Martineau  
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Résultats du Concours Kangourou des Mathématiques 2019 

Le 21 mars dernier, le 29ème concours Kangourou (24 énigmes mathématiques) se déroulait 
un peu partout en France et dans 70 pays.  
Presque 80 000 élèves de 6

ème
 y participaient, et notamment trente cinq élèves du Collège 

St Joseph.  
Tous ont joué le jeu, ont fait de leur mieux, et aucun n’a démérité. 

Les six élèves arrivés en tête au collège St Joseph (trois filles et trois garçons, issus des 
classes de 6eA, 6eB et 6eC) sont : 
 
1er – Marion PALACIOS  1211e 
2e – Simon FIEVE   3728e 
3e – Louis PREVOT  9951e 
4e – Adam PINIER   10325e 
5e – Chloé MARTIN   13478e 
6e – Clarisse CHENILLOT  14378e 

FELICITATIONS A EUX. 
 
 
 
 
 

Monsieur Collin, enseignant, en Mathématiques  
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Séjour en Auvergne: du mardi 2 au vendredi 5 avril 

Jour 1: Mardi 2 avril 2019 
Après une matinée consacrée au voyage, après-midi découverte des fontaines pétrifiantes de 
Saint Nectaire 
Objectif en géologie: Comprendre la présence des sources hydrothermales.  
Comprendre le mécanisme de minéralisation des eaux. Découvrir les sources chaudes (52°C) 
qui viennent de –3000 mètres de profondeur chargées en sels minéraux. 
Comprendre les procédés de pétrification par recouvrement. 
Découvrir la confection de moules pour bas relief en « gutta percha » 
Explorer les galeries souterraines creusées il y a deux siècles de cela et observer les échelles de 
pétrification 
Installation sur la structure d’accueil en fin de journée 
 

Textes Madame Suarez 
 
Crédit photos Madame Ben Moula,  
Monsieur Bouguerra et Monsieur Brec 
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Jour 2: Mercredi 3 avril  
 
Objectif en géologie: Décrire et classer les différent reliefs volcaniques et en comprendre la diver-
sité. Comprendre les raisons de l’alignement des volcans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puy de Dôme « Grand site » à 1465 mètres d’altitude 
Par le train panoramique des dômes.  
Lecture du paysage: Montée au sommet du volcan. Lire et comprendre de la plaine à la mon-
tagne, les paysages du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.  
Les nommer et les caractériser  
 
Objectif en volcanologie: Décrire et classer les différents reliefs volcaniques , en comprendre la 
diversité. Comprendre les raisons de l’alignement des volcans.  
Comprendre l’activité explosive, extrusive, les volcans gris.  
Comprendre la formation d’un dôme ou cumulo-dôme. 
Découvrir et comprendre un phénomène associé: La nuée ardente ou coulée pyroclastique 
 
Redescente pédestre et traversée vers le Puy de Pariou 
 
 
 



5 

Jour 2  mercredi 3 avril 
Puy de Pariou à 1209 mètres d’altitude 
Objectif en géologie: Randonner et gravir les pentes du volcan. 
Comprendre l’activité effusive, explosive. 
Echantillonner une lave: le trachy-andésite, les scories. 
Comprendre la formation d’un cône d’accumulation de scories. 
Explorer un cratère sommital complet et comprendre son origine. 
Lecture du paysage: Lire et comprendre de la plaine à la montagne, les paysages du Parc Natu-
rel Régional des Volcans d’Auvergne 
Développement durable: comprendre la campagne « fragile par nature » 
Découvrir les aménagements des sites 
Respecter et partager l’espace rural montagnard 
Patrimoine: Découvrir la gestion forestière. Comprendre la place de l’élevage ovin 
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Jour 3: Jeudi 4 avril 
 
Le matin: Aventure Michelin à Clermont-Ferrand.  
Découvrir en 9 espaces thématiques 120 ans d’histoires industrielles et d’innovations. 
Traiter la mobilité à la fin du 19

ème
 siècle. 

Découvrir les inventeurs, les frères Michelin. 
Découvrir les secrets du caoutchouc et parcourir la Terre et les Airs. 
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Jour 3  Jeudi 4 avril 
L’après-midi: Vulcania, l’aventure de la Terre, en liberté sur tout le parc de Vulcania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre à profit les nombreuses entrées thématiques scientifiques et culturelles qu’offre le parc de 
Vulcania. 
Assister au réveil des géants d’Auvergne et observer la formation d’un dôme. 
Observer et ressentir les phénomènes  associés à ces types d’éruptions, coulées de lave et 
nuées ardentes! 
Embarquer dans le bathyscaphe « Abyss Explorer » et découvrir les volcans sous-marins et les 
fumeurs noirs. 
Appréhender  la violence de la volcanologie, plonger au cœur des représentations fantastiques et 
mythologiques qui donnèrent un sens aux manifestations naturelles et inexpliquées de notre pla-
nète grâce à « Dargon Rydeé et à « Volcans sacrés ». 
Observer les forces de la nature en action sur un écran de 400m2 et s’engager à adopter un 
comportement éco-responsable . 
Découvrir les mystères de la planète Terre dans les allées dédiées au volcanisme et la grande 
salle de la machine Terre », voyager dans le système solaire à la découverte du volcanisme pla-
nétaire. 
Prendre de l’altitude et observer notre planète d’en haut avec « Premier envol » et « Planète dé-
voilée ». 
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Jour 4 : vendredi 5 avril  
Après le petit-déjeuner, rangement des chambres et chargement des bagages. 
Le matin, découverte de la Grande cascade du Mont Dore (1318 mètres d’altitude). 
Découvrir une large et épaisse coulée de lave, phénomène associé au volcanisme effusif. 
Comprendre les mécanismes de l’érosion  du relief. 
Comprendre la naissance d’un cours d’eau , découvrir à flanc de coulée, une chute d’eau de 30 
mètres. Du plateau de Durbize, vision panoramique sur la vallée de Haute Dordogne et le massif 
volcanique des Monts Dore. Naissance d’une ville thermale et d’une station touristique hiver-été. 
 

L’après-midi, :découverte et visite de Clermont-Ferrand. 
Comprendre l’architecture médiévale , le style roman et gothique. Visite guidée de la Cathédrale 
à Clermont-Ferrand. Découvrir les arts sacrés du Moyen Age et la symbolique romane dans la 
pierre et le verre. 

Textes Madame Suarez, Crédit photos Madame Ben Moula, Monsieur Bouguerra et Monsieur Brec  
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Semaine des Langues : du 13 au 17 mai 

 

A l’initiative des enseignantes de langues étrangères, les collégiens ont bénéficié d’une belle ouver-
ture culturelle avec diverses animations proposées tout au long de la journée; A chaque jour, un 
code vestimentaire différent décliné , en association avec le drapeau , diffusion de l’hymne national, 
puis chanson, musique, chorégraphie, projection de film et un goûter pour  découvrir des spécialités! 
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CDI-Semaine Lire quel plaisir! 

En collaboration avec l'Association de Parents d'Elèves, le Club des Incos encadré 
par Madame Saublet, professeur de français, et Madame Martineau, professeur 
documentaliste a animé la  semaine "Lire quel plaisir" pour les élèves de mater-
nelle. Pendant 3 midis, nos lecteurs de collège se sont rendus dans les 3 classes 
de maternelle afin de lire des albums. 
Ce fut une semaine riche en partage, et un pas de plus vers l'autonomie pour tous 
les participants. 
 
Madame Martineau, enseignante-documentaliste 

Crédit photos AS Martineau 
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Education au Développement Durable: Atelier collaboratif 

Atelier EDD-Jeudi 16 mai 2019 
 
Jardinage au parc du Château-Fondation An-
dros, avec Youna, Lydia, Héloïse, élèves de 
5ème et Eva et Hélène, élèves de 3ème 

La 4ème rencontre a eu lieu jeudi 16 mai : Atelier jardinage collaboratif entre les collégiens et 
les jeunes travailleurs autistes. La Fondation Andros a également proposé aux élèves de l’Atelier 
EDD de participer aux activités jardinage dans le parc et la serre du château, chaque mardi midi. 
 
Nous avons contribué, grâce à l’association « Partenaires légumiers du Centre » à la réinsertion 
de légumes anciens comme les haricots Comtesse de Chambord, sucrine du Berry, navet globe 
Saint-Benoît, céleri violet de Tours et ainsi nous avons fait partie des jardins de l’académie parti-
cipant ainsi à ce projet, de réinsertion de légumes anciens. 
Madame Suarez, enseignante de SVT 
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Après le désherbage et les semis, place à la dé-
tente avec une pause récréative et la découverte 
du parcours santé dans le parc. 
 
Ensuite pause et échanges. 
 

Textes Madame SUAREZ-Crédit photos  AS Chaubeau 
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Education au Développement Durable: Atelier EDD 

Chaque mardi midi, différentes activités sont proposées 
aux élèves, membres de l’Atelier EDD: entretien du pou-
lailler, de l’aquarium, plantation ou entretien des bacs et 
jardinières sur la cour et jardinage au parc du Château où 
la serre et une parcelle du potager sont mis à disposition 
des élèves, grâce au partenariat avec la Fondation An-
dros. 

Désherbage de la parcelle du potager-Parc du Château Fondation Andros 
Crédit photos Madame Suarez  
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Séjour à Londres  

lundi 20 mai 2019; 

05h00 Départ d’ AUNEAU 

Route en direction de Calais 
(360 kms)  

10h20 Présentation au Terminal 
Eurotunnel , Formalités doua-
nières  

11h20 Départ de la navette Eu-
rotunnel  

Départ de CALAIS  

10h55 Arrivée à FOLKES-
TONE, Déjeuner pique-nique  

Route vers Londres 

 

 

14h30 (environ, selon les em-
bouteillages Londoniens) arri-
vée sur place.  

Découverte libre de Londres 

17h30 Retour au car et route 
pour New Malden  

19h00 Accueil de notre corres-
pondante et des familles-
hôtesses  

Dîner en famille et nuit sur place 

Terminal Eurotunnel à Calais 

Black cab londonien 

Textes et légendes Madame Mérat-Bodin 
Crédit photos Madame Mérat-Bodin,  
Madame Genecque et Madame Suarez  
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mardi 21 mai 2019 Petit déjeuner en famille.  

Départ des familles, avec le panier repas fourni par les fa-
milles 

08h00 Rassemblement au point de rendez-vous et route pour 
Londres/ Tower bridge  

10h15 Arrivée sur Londres  

10h30 Présentation au Tower Bridge Exhibition Puis visite au-
dio-guidée en français  

Pause: Déjeuner pique-nique  

13h00 Rendez-vous au Welcome Centre de la Tour de 
Londres, visite libre de la Tour de Londres et des Joyaux de la 
Couronne  

17h30 Retour au car et route pour les familles d'accueil  

19h00 Retour au point de rendez-vous -Dîner en famille  et 
nuit sur place 

La Tour de Londres 
 
 
 
 
 
Tower Bridge 
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mercredi 22 mai 2019 :  
 
Petit déjeuner en famille.  
 
08h00 Rassemblement au point de ren-
dez-vous et route pour Londres/ West-
minster  
 
10h00 Le chauffeur déposera le groupe 
au « drop-off/ pick-up point » situé dans 
Victoria Street  
 
Découverte du quartier de Westminster  
 
la Relève de la Garde de Buckingham 
Palace (à 11h00)  
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Pause Déjeuner pique-nique  

Puis route pour le Musée de Madame Tussaud  

14h15 Le chauffeur déposera le groupe au drop-off point de Marylebone Road  

14h30 Visite du Musée Madame Tussaud  

17h30 Retour au car et route pour les familles d'accueil  

19h00 Retour au point de rendez-vous , Dîner en famille et nuit sur place 

Statue de Sherlock Holmes 
 
 
 
 
 
 
 
Musée de Madame Tussaud 
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jeudi 23 mai 2019: Petit déjeuner en famille  

08h00 Rassemblement au point de rendez-vous et route pour Londres/ Science Museum 

Le chauffeur vous déposera dans Cromwell Road  

10h00 (à partir de ) Visite de 2h du Science Museum  

Pause Déjeuner pique-nique dans un parc  

Puis temps libre  

17h30 Retour au car et route pour les familles d'accueil  

19h00 Retour au point de rendez-vous ,Dîner en famille et nuit sur place 

Natural History  
Museum 
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vendredi 24 mai 2019:  

Petit déjeuner en famille.  

Matin: 08h00  

Rassemblement au point de ren-
dez-vous et route pour Canterbury 
(125 kms)  

10h00 Le chauffeur déposera le 
groupe au point de dépose de  
St George's Lane  
 
10h45 Rendez-vous à la Cathé-
drale de Canterbury , visite (1h) 

Pause Déjeuner pique-nique  

Puis temps libre pour le shopping  

 

Après-midi: 
 
14h00 Retour au car et 
route pour Douvres (40 
kms)  
 
15h00 Présentation au 
terminal P&O Ferries  
 
16h05 Départ du Ferry 
Durée de la traversée : 90 
minutes  
 
18h35 Arrivée sur Calais 
 
23h50 Arrivée à AUNEAU  

Cathédrale de Canterbury  
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Voyage Espagne : Salamanca 

Lundi 20/05  Arrivée à 8h00  Plaza de Toros (les Arènes) (Avda. De la Merced, nº 27) 
   Accueil par notre correspondante de centre puis dégustation du "Chocolate con 

  churros"                                    
   Accueil par les familles et déjeuner dans les familles 
   16H00 : RENDEZ-VOUS: PLAZA MAYOR : 

    PROMENADE PAR LE CENTRE DE LA VILLE ET VISITE DE : 

  Patio Chico, Huerto de Calixto y Melibea, Cueva de Salamanca, Puente Romano + 
  jeu de piste              

    Dîner dans les familles 

Mardi  21/05   Rendez-vous à 9h30 Plaza Mayor : Visite guidée des monuments les plus  
   importants : 
   Plaza Mayor : place baroque et l'une des plus belles places monumentales du  
   pays. Elle est constituée: 

  d'une galerie en arcades surmontée de 3 étages. 
  Casa de las Conchas  : l'extérieur de la maison est orné de coquilles Saint  
  Jacques sculptées (15è siècle) 
  Le séminaire : (1617 à 1755) ensemble de constructions qui abritent l'Université 
  Pontificale 

   L’Université : la plus célèbre d'Espagne, date du 13ème siècle  
   « IERONIMUS »                       
   Déjeuner dans les familles 
   Rendez-vous à 16h00 Plaza Mayor  
   1h Atelier cuisine 1º groupe 16h15  – 2º groupe 17h15 /jeu de piste 

  Dégustation des plats préparés pendant le Cours de Cuisine                
   Dîner dans les familles 

Dimanche 19/05 Rendez-vous à 14h00  
  14h30 - Départ de votre établissement   
  Dîner pique-nique en cours de route (à prévoir)  
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Mercredi 22/05 Rendez-vous à 9h00 Plaza de Toros  
Visite des Arènes de Salamanque 
Capea (courses de jeunes taureaux pour amateurs en excitant l'animal avec la cape 
sans pose de  banderilles ni mise à mort) et visite d'une "ganaderia" : élevage de toros 
bravos (taureaux de combats) 
découverte d'une finca de toros (grande propriété ou ferme où sont élevés les tau 

  reaux) 
 Déjeuner au  RESTAURANT « paella »  
  Initiation à la danse espagnole   
 Visite du Musée Taurin  - 17h30             
 Dîner dans les familles 
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Jeudi 23/05  Rendez-vous à 8h45 Plaza de Toros. Adieux aux familles 
 9h00 - Départ de Salamanca. Visite de Segovie (immobilisation de l’autocar pendant 
 9h00) 
  Visite guidée de l’Alcázar – 15h00 
  Déjeuner pique-nique fourni par les familles  
  19h30 - Dîner au Restaurant à Segovie 
 

               - 21h00: Départ pour la France 
 
Vendredi 24/05 Arrêt sur la route pour le petit déjeuner (à prévoir) 
   Arrivée devant l'établissement vers 10h30 (à confirmer en cours de route) 

HOTEL SAN MIGUEL - C/ INFANTA ISABEL Nº 6 – SEGOVIA -921 46 36 57 

Programme Madame Laloyer, enseignante Espagnol 
Crédit photo Monsieur Brec  
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 Voyage Allemagne-Forêt Noire-Freiburg 

Jour 1 - Lundi 20 mai 2019 :  
Rendez-vous 20h45 au collège St Joseph 
Départ en autocar à 21h00 

Jour 2 :- Mardi 21 mai 2019 : - Freiburg, au coeur de la Forêt Noire.  
Arrivée à Freiburg à 08h00 Matin, petit-déjeuner (à prévoir par les familles) visite guidée du 
centre-ville : sa cathédrale, la Münsterplatz et ses maisons colorées.  
Déjeuner (à prévoir par les familles).  
Après-midi, visite guidée du quartier écologique Vauban, pionnier du développement durable. Ac-
cueil à 18h30 à l’auberge, installation et dîner 
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Jour 3 : - Mercredi 22 mai 2019 : - Green Freiburg.  
Matin, visite guidée sur la production d'énergie en Forêt Noire : visite d'une éolienne (intérieur), 
d'un village éco indépendant, d'une installation photovoltaïque sur le toit du stade de foot.  
Visite du musée de la Forêt Noire, musée pittoresque où sont exposés des costumes tradition-
nels et des collections d'objets anciens. Dîner et nuit à l'auberge 
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Jour 4 : - Jeudi 23 mai 2019 : - Lac de Constance et Musée des Palafittes.  
Matin, route vers le lac de Constance. Visite libre de l'île de Mainau.  
Après-midi, traversée en bateau vers Unteruhldingen et visite guidée du Musée des Palafittes, le 
patrimoine mondial de l´UNESCO.  
Dîner au restaurant. Départ à 21h vers la France. 

Jour 5 :- Vendredi 24 mai 2019 : - Retour  
Petit-déjeuner non inclus. Arrivée au collège St Joseph vers 08h00. 

Texte de Madame Lacomare, enseignante Allemand 
Crédit photo Madame Lacomare 
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Le vendredi 24 mai, les Sixièmes ont visité le site de Versailles :  
Le matin, ils ont découvert le château et la Galerie des glaces.  
L'après-midi, ils ont fait une course d'orientation dans les jardins. Ils ont été impressionnés par la 
Galerie des glaces et ont beaucoup apprécié la journée. 
 
Madame Saublet, professeur de Français 

 

Groupes qui ont remporté la course d’orientation 

Texte, légendes et crédit photos de Madame Saublet 

Galerie  des  Glaces 

Lit de  la Reine  
Marie-Antoinette 

Sortie pédagogique Versailles: vendredi 24 mai 
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Big Challenge: Résultats et remise des cadeaux  

Pour les élèves de 6
ème

,  
félicitations à :  
Chloé, 
Marion, 
Maxime et Jeanne 
Après la proclamation des résul-
tats, distribution des cadeaux 
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Bravo aux élèves de 3ème pour leur parti-
cipation et leurs résultats: 
 
Christina, Axel, Thomas, Julien, David et 
Anne-Victoire 
 
 
Crédit photos Madame LEGALL-MIROUX  
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ne du Se-
maine du Ré-

enchantement: d Semaine 

du Réen-

Du 5 au 7 juin, les Sixièmes sont partis au Puy du fou.  
En deux jours, ils ont réussi à voir presque tous les spectacles malgré la pluie du vendredi. Ils 
sont rentrés heureux et contents de leur voyage. Ils ont beaucoup aimé dormir au château de la 
Flocellière, lieu d'hébergement exceptionnel. Ils ont apprécié notamment les « Vikings », le 
« signe du triomphe » et les  « Mousquetaires de Richelieu ». 
 
Madame Saublet, professeur de Français 
 

Séjour Puy du Fou  du 5 au 7 juin 
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Combat de Lancelot et Arthur,  
les Chevaliers  

de la Table Ronde 
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La fête  chez les Vickings 

Le signe du Triomphe 
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Le Secret de la Lance 
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Le Bal des Oiseaux 
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Ounayssa, Coralie, Noah, 
Timothée et  

Madame Saublet 

Timothée, Noah, Maureen  
et Coralie 

Texte, légendes et crédit photos de Madame Saublet 
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Les Grandes Eaux 

Photographie du groupe  
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 CDI-Club des Incos Jeudi 13 juin 

Jeudi 13 juin, les élèves du club des Incos se sont retrouvés autour d' un dessert 
afin de recevoir leur diplôme !  
 
Ce club très actif a lu une sélection de 6 livres en plus du programme imposé par 
les enseignants. Une rencontre avec l auteure jeunesse Isabelle Renaud pour 
"Baby sortir", ainsi que l animation de la semaine "Lire quel plaisir" pour les élèves 
de maternelle et cm2 furent des temps forts de cette année culturelle. 
Tous ces élèves sont partants pour une nouvelle sélection à la rentrée prochaine. 
 
Madame Martineau, enseignante –documentaliste 
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Sortie pédagogique EDD Lundi 17 juin 

Madame Suarez, enseignante de SVT a 
proposé une sortie pédagogique aux 
élèves membres de l’Atelier EDD, lundi 
17 juin.  
L’occasion de découvrir le matin la forêt 
humide des Mousseuses qui appartient à 
l’ancien domaine du Château de la Ferté 
Vidame et l’après-midi de connaître da-
vantage l’univers des abeilles. 
 
La forêt humide des Mousseuses a une 
double vocation : 
L’accueil du public et la préservation des 
milieux humides qui sont des lieux de vie 
de nombreuses espèces  
animales et végétales, dont certaines 
sont protégées. 
On y découvre des Pics noirs et cendrés, 
ainsi que des Grimpereaux des jardins. 

Découverte de la forêt humide des 
Mousseuses, un domaine de 9 hec-
tares classé Natura 2000 qui accueille 
des milieux humides diversifiés, avec 
notamment des boisements humides 
à sphaignes (espèces de mousses), 
uniques en Eure-et-Loir et très rares 
en région Centre, des prairies et des 
étangs et qui protège la faune et la 
flore.  
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Pause déjeuner, pique-nique à Senonches, 
près du Château  

Atelier pédagogique « Dard-dard dans 
la ruche » en forêt de Senonches 

Découverte de l’univers des abeilles: la vie de la ruche, son organisation et les facteurs de la dis-
parition des abeilles. Le rôle essentiel de ces insectes pour la pollinisation et le maintien de la 
biodiversité. L’apiculture et le rôle de l’apiculteur sont abordés avec du matériel de démonstra-
tion . 
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Avec la cire, fabriquons une bougie ! 
 
Que fait l’Homme des produits de la ruche ? La cire, 
même froide, est très malléable.  
 
Les élèves parviennent vite à confectionner une bou-
gie 

Textes et légendes Madame Suarez 
Crédit photos AS Chaubeau 
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Marche ELA Vendredi 21 juin 

Initiée par Madame Le Creurer, en 2009, la 
Marche ELA mobilise toujours toute la com-
munauté éducative, chaque année, fin juin. 
 
Un projet de solidarité fédérateur où les 
jeunes s’engagent à courir ou marcher au 
profit de l’association ELA qui lutte contre 
les leucodystrophies. 
 
Cette année, les élèves ont parcouru près 
de 2080 kms et ils ont collecté 1060 euros, 
reversés à l’association ELA. 
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Crédits photos  Mme Le Creurer Mme Chaubeau 
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Soirée Auvergne Lundi 24 juin 

En présence des élèves et de leurs familles, les enseignants qui encadraient le sé-
jour en Auvergne, ont présenté les photos du voyage. La bonne humeur et la convi-
vialité étaient au rendez-vous. 
Madame Suarez a ensuite remis aux élèves des prix pour les féliciter, suite à la ré-
alisation de leur carnet de voyage et les remercier de leur comportement exem-
plaire pendant le voyage. 
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Quelques exemples de carnets de voyage 
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Arts Plastiques avec Madame GAY 

Travaux de groupe des élèves de 3ème 
Réalisation d’une maquette en 3 dimensions sur la représentation des années pas-
sées au collège. 
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Travail d’une élève de 6ème: à 
partir de La belle et la Bête 

Travaux de groupe des élèves de 3ème 
 
Réalisation d’une maquette en 3 dimen-
sions sur la représentation des années 
passées au collège. 
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Clara, comme l’an passé, sera notre Ambassadrice ELA 
Félicitations à Irvinson , Léa et Clara , pour leur engagement et leur investisse-
ment cette année , pour ELA.  
Les élèves ont parcouru environ  2080 kms et ils ont collecté 1060 euros, rever-
sés à l’association ELA 

Les finalistes de la Journée des 
Talents:  
Félicitations à : 
Mathilde et Jeanne (danse) 
Thomas et Alexy (musique) et  
Noëline, au piano. 

Remise du prix Ambassadeur ELA et Journée des Talents 
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Tournoi de Volley Mardi 25 juin 

La fin de l’année se termine par le traditionnel 
tournoi de volley, proposé et encadré par les 
enseignants d’EPS, couplé à des représenta-
tions artistiques des élèves (en musique et en 
danse) , et différents jeux encadrés par 
l’équipe de la Vie Scolaire. 
Cette année, malgré la chaleur, les élèves se 
sont bien investis. 
 
Les élèves de la classe de 4ème C ont réalisé 
de belles performances (équipe des garçons 
et en mixte) et l’équipe féminine de 6ème 
s’est distinguée.   
Bravo et merci à tous ! 


