
 

 

 

Merci de lire ce nouveau bulletin.  

Dans ce bulletin vous trouverez des ar-

ticles généraux portant sur la vie de l’éta-

blissement et les projets qui regroupent 

plusieurs niveaux.  

 

Le collège bouge nous souhai-

tons partager avec vous la vie de 

notre établissement.  

 

Nous espérons que ce nouveau numéro vous apportera 

satisfaction et répondra à vos attentes.  

Bonjour à tous  

Dans ce numéro : 

Dispositif « devoirs 

faits » 

2 

Le FSE  2 

Les ateliers ADER 3 

Les incorruptibles 3 

Les tournois sportifs 4 

Sommaire du pro- 4 
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Légende accompa-

gnant l'illustra-

tion. 

La journée du sport scolaire 

Pour bouger ensemble et 

parfois découvrir une 

activité sportive le mi-

nistère de l’éduca-

tion nationale sou-

haite que chaque établis-

sement scolaire organise 

une journée du sport 

scolaire en septembre.  

Cette année une partie 

de nos élèves, encadrés 

par leurs enseignants 

d’EPS ont participé à 

un mini-raid à 

Eygliers.  

Les benjamins ont pu 

découvrir le canoé et faire 

une course d’orientation 

et s’exercer à la slack 

line.  

Les minimes ont fait 

de l’escalade, du paddle, 

du VTT. Ils ont pu 

découvrir l’ergo aviron 

avant de faire une course 

d’orientation. 

 20 Élèves ont participé 

à ce challenge.  

 

Bravo à eux et aux 

professeurs les en-

cadrant! 

https://www.clg-hauts-

de-plaine.ac-aix-

marseille.fr/spip/

spip.php?article1063 



 

Dispositif  devoirs faits 

le confort des élèves.  

 

Pour que tout ceci soit possible 

de multiples actions sont orga-

nisées  comme la vente de cho-

colats de Noël ou encore la 

vente des photos de classe 

 

Depuis deux semaines la 

« Cafétéria » du collège est 

ouverte aux récréations. Les 

élèves peuvent s’y procurer boissons et en-

cas avec l’achat d’une carte qui permet 

d’obtenir 10 consommations pour le prix 

de 6 euros. Cette carte est en vente auprès 

des professeurs principaux.  

S’investir dans le cadre du FSE 

c’est s’investir pour le bienêtre 

de tous.    

 

Le FSE  

Le FSE (Foyer Socio-éducatif) 

est composé d’élèves volon-

taires, d’enseignants, 

d’agents et de parents 

d’élèves impliqués. Il a 

pour vocation d’améliorer 

la vie des collégiens en 

participant au financement 

de sorties, en achetant du mobi-

lier (canapé et fauteuils), des 

jeux (baby-foot raquettes de 

ping-pong) pour le plaisir et 

Pour répondre aux attentes ministérielles le collège 

a organisé le dispositif « devoirs faits » à 

l’aide de Mm Magaud  Assistante Pédagogique et 

d’enseignants volontaires.  

Ce dispositif a pour but d’aider les élèves 

volontaires ou ayant besoin d’aide, à 

faire leurs devoirs en bénéficiant  d’un encadrement 

par des personnels qualifiés. 

Dans un souci d’équité des heures sont propo-

sées en  journée également pour que le maximum 

d’élèves en bénéficie, qu’ils dépendent des trans-

ports scolaires ou non.  

Pour autant, cela ne signifie pas que TOUS les 

devoirs seront faits au collège. Le travail per-

sonnel de chaque élève doit se pour-

suivre à la maison.  

Nous souhaitons redonner confiance aux élèves qui 

rencontrent des difficultés en valorisant leurs 

efforts. Les élèves y trouveront des enseignants qui 

leur réexpliqueront les notions qu’ils n’ont 

pas acquises, des aides méthodologiques 

seront également apportées (apprendre à apprendre).  

Nous n’oublions pas ceux qui ont besoin / envie 

d’aller plus loin et à qui nous pouvons fournir 

davantage encore. 
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L’an passé certains collègues se sont lancés dans l’aventure des ateliers ADER suite à une présentation et une 

formation dispensée par Mme Dominique Müllner.  Fort du constat positif faisant ressortir tous les bienfaits 

pour les classes y ayant participé (amélioration du climat de la classe, développement de l’écoute et de l’em-

pathie, développer  la prise de parole, etc), de nouveaux collègues se sont emparé de cette chance et se lancent à 

leur tour dans le dispositif. Toutes les classes ne seront pas concernées mais tous les niveaux en bénéficieront.  

Les élèves se réuniront avec deux enseignants et débattront de questions universelles que tous peuvent se 

poser. Le but de ces ateliers et de permettre à tous de s’exprimer (il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse), 

d’apprendre à écouter les autres et à faire preuve d’empathie pour favoriser un meilleur climat scolaire. Les 

élèves apprendront également à structurer et formuler leurs pensées. Ils développeront ainsi leur sens critique et 

deviendront plus autonome.  

Dans ces ateliers de philosophie, on n'y enseigne pas à réfléchir, mais on y propose l'expé-

rience de la réflexion... jolie nuance. 

Il y aura deux sélections différentes : un premier en-

semble de livres proposés aux élèves de 5eme et de 4eme 

ainsi qu’un autre lot de livres pour les 3eme (et les se-

condes).  

Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème qui souhaitent y partici-

per devront se rapprocher de M Angéli.  

Cette année encore, sous l’impulsion de notre dynamique 

documentaliste M.  Angéli, accompagné d’ensei-

gnants volontaires, le collège participera aux prix littéraire 

des  « Incorruptibles ».    

Un comité de lecteurs constitués d’élèves et d’ensei-

gnants liront une sélection de 6 livres avant de voter 

pour l’un d’entre eux. L’ouvrage ayant reçu le plus  de 

votes sera donc le lauréat du prix des 

« Incorruptibles ».  

Les livres arriverons dans l’établissement très prochaine-

ment!  

Ateliers ADER (Ateliers démocratiques pour une expression réflexive)  

Les incorruptibles  
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 Les films de collège au cinéma  

 Le projet « moyen-âge » en 5eme 

 Le projet sur l’eau en 5eme 

 L’EPI Newton en 4eme 

 L’orientation en 3eme 

 

 

Et bien plus encore…  

A venir dans le prochain numéro 

Les tournois de sport reprennent! 

De nouveau cette année, l'équipe de la 

Vie Scolaire va mettre en place 3 

tournois sportifs.  

 Les élèves commenceront par du 

football au mois d'octobre/

novembre puis du basket-ball en 

début d'année 2018 et pour finir du volley-ball. Les vainqueurs remporteront 

des récompenses propres à chaque spécialités. Afin de garantir plus d'enjeu et de 

suspense des points seront attribués aux équipes en fonction de leur classement et 

seront cumulés sur les 3 tournois.  

Collège des hauts de plaine  

Merci d’avoir pris le 
temps de cette lecture 

Avenue du collège  
05300 Laragne-Montéglin  


