
 

LE PETIT LARAGNAIS 

DES PARENTS 

Du 2 au 8 Mars 

 

La grande 

affaire et la seule qu’on doive avoir, 

c’est de vivre heureux 

Voltaire 

 



 

Du vendredi 14 février après les cours au lundi 2 
mars matin 

UN COUP D’ŒIL SUR LA SEMAINE.. 
 
Lundi 2 mars  
 

►12h30 : Module cinéma 

►13h30 : Réunion de direction 

►18h00 : Commission permanente rentrée 2020. 
 
Mardi 3 mars 
 

►12h30 : Module cinéma 
►18h00 : Conseil d’Administration 
 
Mercredi 4 mars  
 

Voir calendrier AS 

 

Jeudi 5 mars  
 

►12h30 : Club journal / UNICEF 
►12h30 : Club théâtre 
 

Vendredi 6 mars  
 
►9h50 : Ta récré en musique 

►10h30 : GPDS  

►12h30 : Club Lecture / Fourmi 
 
Dimanche 8 mars  
 
►14h : Grand loto du collège organisé par le Foyer Socio Educatif 
 
 
 
 



 

LES MENUS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RUBRIQUES 
Administration, pédagogie et informations diverses 

 
Suivis de scolarité du 2ème trimestre (Merci de votre présence nombreuse au 1er 
trimestre !!!!!) 
 
- Lundi 09/03 : Hergé - Peyo 
- Jeudi 12/03 : Franquin - Goscinny 
- Mardi 16/03 : J.Maillan - Feydeau 
- Jeudi19/03: S.Bernard – Gabin 
- Mardi 24/03 : Léonin – Bourvil 
- Lundi 30/03 : Morricone – Cosma 
-  Jeudi 02/04 : J.Cœur - Perceval 

 
 
 



 
 
 
 
 

Maîtrise de la langue : Quelques actualités autour de la littérature, 

de l’écriture et du théâtre 

  

►Dictée du tour : Tous les élèves de 6ème et de 5ème du collège participeront à la 
dictée du tour le 3 avril prochain 

 

 

 

FSE 

Vente de chocolats pour Pâques : jusqu’au 05 mars 2020 
 
Comme tous les ans, le Foyer Socio Educatif (FSE) du collège les Hauts de Plaine 
propose aux élèves et à leurs parents de vendre des chocolats   
 
Ceux-ci sont fabriqués localement par un artisan laragnais. La vente de ces 
chocolats a pour objectif d’aider le FSE à participer au financement des projets 
suivants :  
- sortie à Arles pour tous les élèves de 6ème en fin d’année 
- journée d’ateliers autour du Moyen Age pour tous les élèves de 5ème lors de la 
grande fête médiévale à Laragne (12 et 13 juin 2020) 
- journées d’activités sportives en pleine nature (APPN) pour tous les élèves de 4ème 
- sortie au Mémorial du Camp des Milles  pour tous les élèves de 3ème 
- voyage en Allemagne 
- voyage dans les châteaux de la Loire qui a été proposé à tous les élèves de 5ème 
(plus de 60 élèves y participent !) 



- module cinéma en classes de 4ème  
- tenue pour les cadets de la sécurité civile 
- achat de mobilier pour l’amélioration de l’environnement de travail des élèves 
  
Les élèves et leurs parents sont autorisés à démarcher auprès des voisins, 
amis, collègues de travail et famille. Les commandes avec les règlements 
(espèces ou chèques à l’ordre de « FSE du collège de Laragne ») sont à rendre 
aux professeurs ou à la Vie Scolaire pour le jeudi 05 mars 2020. 
 
Vous recevrez fin mars/début avril un message pour vous indiquer que votre 
commande est prête. Vous pourrez venir la chercher directement chez notre 
partenaire à Laragne ou elle vous sera remise par l’élève vendeur. 
 
Des paniers garnis remplis de chocolats seront offerts aux meilleurs vendeurs !  
Renseignements sur le site internet du collège : www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-
marseille.fr  
 

 

http://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/
http://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/


 
 
  



Loto du collège : dimanche 08 mars 2020 
 

 
 

Chers parents d’élèves, vous pouvez encore apporter des lots pour constituer des 
paniers garnis et des sacs de courses : bons d’achats chez des commerçants ou 
restaurateurs de votre connaissance, par exemple. 
 
Pour que le FSE puisse participer au financement des projets de sorties et de voyage 
scolaire des élèves, nous aurons besoin de gâteaux ou boissons pour les vendre à la 
buvette. Les élèves peuvent les apporter le vendredi 6 mars ou bien le jour-même à 
partir de 10h du matin.  
 
Si vous souhaitez vous investir pour l’animation de ce loto le dimanche 8 mars (aide 
à l’installation de la salle, buvette, animation du loto ou rangement de la salle), vous 
pouvez contacter : Mme Amandine Monsignori (professeur) par mail 
amandine.monsignori@ac-aix-marseille.fr ou Mme Céline Delière (Assistante 

mailto:amandine.monsignori@ac-aix-marseille.fr


d’Éducation) à la vie scolaire au 04.92.65.00.74. Renseignements sur le site internet 
du collège : www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr 

Carnaval des élèves : mardi 31 mars 2020 
Commencez à préparer votre déguisement !! 

 

 
 

La date retenue est le mardi 31 mars (le matin), reporté au 7 avril en cas de 

mauvais temps. 

Au programme :  

- Défilé avec un char fabriqué par des élèves de 3ème et M. Doumas, professeur de 

technologie  

- Photo générale 

- Mise à feu d’un caramantran en musique ! 

 

Thèmes pour les déguisements des collégiens :  

- 4è/3è : cinéma, théâtre 

http://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/


- 5è : tout ce qui évoque l’univers médiéval historique ou fantastique 

- 6è : personnage de Bande Dessinée (pour la classe de 6è Peyo le thème des 

Schtroumpfs est à respecter) 

Vie scolaire 

►INFOS CPE 
 
Horaires de présence du CPE dans l'établissement : 
Lundi: 7h45 – 16h45 
Mardi: 7h45 – 19h30 
Jeudi : 7h45 – 17h45 
Vendredi : 7h45 – 16h45 
 

 Mesdames, messieurs, chers parents,  
Il nous a été proposé de réaliser une Enquête Climat Scolaire au sein du collège. 
Cette enquête aura lieu entre le 16 et le 20 mars.  
Tous les acteurs et usagers de l'établissement sont invités à y répondre via un lien 
internet qui nous sera communiqué pour l'occasion. Cette enquête est anonyme. 
Nous vous invitons à consulter le carnet de correspondance de votre enfant, vous y 
trouverez un document vous expliquant la démarche et les créneaux pour participer à 
cette enquête. 
Nous comptons vivement sur votre présence et votre participation. 
Nous vous remercions par avance. 
 

 RAPPEL : 
Si votre enfant doit s’absenter de la demi-pension de manière exceptionnelle il vous 
est demandé de nous en faire part via le billet prévu à cet effet dans le carnet de 
correspondance, ou par mail, au minimum 24 h à l’avance.  
En effet, ce sont plus de 1000 repas par an, qui ne sont pas distribués du fait des 
absences inopinées.   
 

Association sportive 

 
►Voir calendrier sur le site du collège 

Bon à savoir 

►Bienvenue à Madame SEARD qui prendra ses fonctions d’agent d’accueil du 
collège le lundi 2 mars au matin. 

 

Mardi 17 mars : Tous les élèves de 3ème visiteront le CAMP DES MILLES. 

Accompagnateurs prévus à ce jour : Mme Beurrier, Mme Cifuentes, Mme Guillon, 
Madame Roux, Mme Vette, M Bocquet, M Bouhamouche, M Ouaret. 



Les emplois du temps de certaines classes sont donc modifiés pour cette journée. 
Merci de consulter PRONOTE pour prendre connaissance des différents 
changements. 

Intendance 

►Prêt clés d’ascenseurs: 

Le prêt des clés pour les ascenseurs du collège (Céüse et Bure) est effectué par 

l’intendance sur présentation : 

  d’un mot des responsables légaux autorisant ce prêt (en cas de perte, les 

clés vous seront facturées 30 euros), 

 une dispense ou un certificat médical attestant de la nécessité du prêt des 

clés d’ascenseurs. 

L’accès n’est possible que pour les détenteurs des clés accompagnés d’un ami(e). 

Les clés sont obligatoirement rendues à l’intendance avant les vacances scolaires. 

 

►Participation financière aux voyages scolaires: 

 Allemagne / Katzenlbogen / Lundi 11 au lundi 18 mai 2020 

 Les Châteaux de le Loire / Dimanche 21 au jeudi 25 juin 2020 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas d’effectuer le  3° versement dès le lundi 2 mars. 

 

►Bureaux intendance: 

Les bureaux de l’intendance sont fermés le vendredi après-midi. 

Nous restons joignables en cas d’urgence par mail ou par téléphone. 

CDI  

Les ouvrages en prêt et les sites Internet référencés sont en consultation dans 
la base du CDI, accessible depuis le site du collège (onglet BCDI). 
 
Exposition d’ouvrages : Les ouvrages du Printemps du livre de Veynes 
 

Œuvre de la semaine : Le château d’Amboise, 1492 

1 Page web de la semaine au CDI : Les châteaux de la Loire 
2 (http://www.histoire-france.net/temps/chateaux-loire) 
 

Le CDI est désormais fermé au public durant la dernière heure de la matinée, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ce temps est consacré à la gestion du 
fonds du CDI. 
 

https://0050452p.esidoc.fr/search.php?lookfor=&type=
http://www.histoire-france.net/temps/chateaux-loire


Séances et activités (Groupes et classes) : 
Utilisation des dictionnaires, Anglais, Mme Pignol, au CDI 

- 6è Goscinny, lundi 02/03, 10h-11h 
- 6è Hergé, mardi 03/03, 10h-11h 
- 6è Peyo, mardi 03/03, 11h-12h 

Préparation d’un débat scientifique, Sciences physiques, Mme Gaio, au CDI 
- 3è Sarah Bernhardt 

Club et module : 
- Lundi, module cinéma 
- Jeudi, Club journal / UNICEF 
- Vendredi, Club lecture / fourmis 

 

Infirmerie 

Lundi: 8h00-17h00 
Mardi: 8h00-10h00 
Mercredi: 8h00 -12h30 
Jeudi : Infirmerie fermée Secteur primaire 
Vendredi : Infirmerie fermée  
 

Assistante sociale 

Horaires : 
Mardi : 8h30 -16h00 
Vendredi : 8h00 -16h00 
Pour contacter Mme Lambert Pascale : pascale.lambert@ac-aix-marseille.fr 
 

PSYEN 

 

BONNES 
VANCANCES 

 

mailto:pascale.lambert@ac-aix-marseille.fr

