
La longueur de cet article est 

comprise entre 175 et 225 

mots. 

Le but d'un bulletin est de 

communiquer une informa-

tion spécialisée à un public 

ciblé. Il constitue un bon 

moyen de lancer votre pro-

duit ou service, de gagner en 

crédibilité et d'affirmer votre 

identité auprès de vos con-

frères, membres, employés 

ou fournisseurs. 

Commencez par déterminer 

votre public. Recensez toutes 

les personnes intéressées par 

les informations contenues 

dans votre publication, telles 

que les employés ou des 

acheteurs potentiels de vos 

produits ou services. 

Vous pouvez créer une liste 

de diffusion à partir de cou-

pons-réponse, de fiches-

client, de cartes de visite 

collectées dans des salons 

professionnels, ou de listes 

de membres. Vous pouvez 

également acheter des listes 

auprès de sociétés. 

En parcourant le Catalogue 

de Publisher, vous trouverez 

de nombreuses compositions 

au style assorti à celui de 

votre bulletin. 

Déterminez ensuite le temps 

et l'argent que vous êtes 

disposé à consacrer à votre 

bulletin. Ces facteurs vous 

aideront à déterminer la 

fréquence et la longueur de 

publication. Une publication 

au moins trimestrielle est 

recommandée pour être 

considérée comme une 

source fiable d'informations 

et fidéliser votre public. 
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La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 

mots. 

Le titre de l'article est un 

élément important de votre 

bulletin et doit être choisi 

avec soin. 

Il doit résumer le contenu en 

quelques mots et introduire 

le lecteur au coeur de l'ar-

ticle. Déterminez le titre 

avant d'écrire l'article. Il vous 

aidera à rester dans le sujet. 

Voici quelques exemples : 

« Le produit X, élu produit de 

l'année », « Un nouveau pro-

duit qui peut vous faire ga-

gner du temps ! », « La nou-

velle campagne d'adhésion a 

pulvérisé tous les records », 

ou « Une nouvelle agence 

près de chez vous ». 

celui-ci dans le-

quel nous aborderons divers 

thèmes qui jalonneront l’an-

née scolaire (méthodologie, 

documents à fournir, forums, 

actions menées au sein de 

l’établissement..).  

Ces bulletins ne sont pas fi-

gés et évolueront  grâce à vos 

contributions (informations à 

partager, critiques construc-

tives..).  

Leur but est de créer davantage 

de lien entre tous les acteurs de la 

communauté éducative.  

Bonjour à 

tous.  

Cette année le 

b u l l e t i n 

d’information 

change de 

forme et ne 

s’adresse plus 

uniquement 

aux parents 

d’élèves de 

3eme  mais à 

tous les parents 

quel que soit la 

classe de leurs 

enfants.  

Chaque niveau 

aura sa propre 

rubrique.  

Avant chaque pé-

riode de vacances 

scolaires vous 

trouverez sur le 

site du collège un 

bulletin d’infor-

mations comme 

De retour sur les bancs de l’école !!!  
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C’est la rentrée! Préparez vos dossiers!  

Comme chaque année en ce début d’année vous allez être particulièrement sollicités pour renseigner 

nombre de dossiers.  

Petit rappel  concernant les documents qui transiteront par l’intermédiaire de votre enfant: 

 Le dossier de renseignement concernant la demi-pension.  

 Le dossier de bourse à rendre sous enveloppe à l’intendance.  

 L’imprimé d’état des manuels scolaires prêtés par l’établissement.  

 Le carnet de correspondance à remplir au plus vite! 

 Penser aux photos d’identités. 

 Fournir l’assurance scolaire  nécessaire pour toutes les sorties.  

 La Carte d’identité  doit être en cours de validité pour pouvoir passer le  BREVET 

 La CNI ou le passeport pour les élèves de 3eme (indispensable pour le brevet).  

 L’assurance scolaire nécessaire pour toutes les sorties.  



Apprendre autrement  

Les EPI de cette année 

Les EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) sont reconduits 

pour cette année scolaire. Il  s’agira d’aborder un thème à travers 

plusieurs disciplines qui viendront apporter des regards différents. 

Bien entendu ces EPI respectent les programmes de chaque niveau. 

Cette année les thèmes traités seront les suivants: 

5eme: « bannières et blasons » (Voyage dans le temps vers le moyen-

âge).  

5eme: « l’eau qui nous entoure » 

4eme: « On gravite autour de Newton: a new tonality » 

3eme: « Canulars médiatiques: info ou intox? » 

Apprendre peut prendre bien des formes et les clubs auxquels les 

élèves peuvent participer y contribuent à leur façon: 

 Club journal  

 Club lecture et fourmis 

 Club UNICEF 

 Club « le fabuleux destin de 

l’écriture » 

 Club country-line dance 

 Club photo 
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Impulsées par M Le Principal, de nombreuses 

actions auront lieu tout au long de l’année 

pour améliorer le climat scolaire. En effet un climat 

favorable et  sécurisant ne peut qu’être bénéfique et 

est une clé vers la réussite de TOUS nos élèves.  

Dans cette optique de dialogue et de confiance les 

« cafés des parents » reprendront d’ici peu.  

Bien vivre ensemble 

 

Nous avons à cœur de développer l’esprit citoyen chez 

nos élèves. Ainsi, ceux qui le souhaitent peuvent s’investir au sein du col-

lège à travers les actions menées parle CVC (conseil de vie collégien). 

Les  élèves qui le souhaitent peuvent rejoindre le CVC et organiser des ac-

tions au collège ( journée de la différence, fête du collège…). Des ensei-

gnants et des membres de l’équipe de direction accompagneront les élèves 

dans cette belle entreprise.  

D’ailleurs, pour ouvrir les portes du collège aux nouveaux 

élèves, M le Principal a souhaité organiser une journée de ren-

trée innovante. Les élèves de 6eme, accompagnés  des élèves 

de 3eme et de leurs enseignants partiront en randonnée qui 

leur permettra de faire connaissance, de s’entre-aider et de se-

mer les graines du bien vivre ensemble.  

Les 6eme: une rentrée sous le signe  de la cohésion  
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S’investir au collège 



 

Merci d’avoir pris le temps de lire ces quelques mots.  

Nous espérons que vous trouverez un intérêt à ces bulletins 

tout au long de l’année.  

 

Collège des hauts de plaine  

Retrouvez 

nous sur le 

web en 

cliquant ici  

Avenue du collège  

0492650074 

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

