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Merry christmas and happy new year!

Sommaire :

 Mme Maurin

Noël approche à grands pas! Bonnes fêtes de fin
d’année à tous et à toutes.

 Goal!
 Au fil de l’eau

En cette fin d’année civile le collège voit partir un
des piliers de l’établissement. En effet Mme Maurin, la secrétaire du collège depuis maintenant 31
ans, part vers d’autres horizons pour une retraite
bien méritée.

 Contes de Chabre
 Classe ouverte
 Brevet blanc

Le collège lui souhaite de profiter de sa familles et de
prendre du temps pour elle après avoir donné de
son temps pour les autres.

Goal!
Le tournois de football organisé par la vie scolaire, et en
particulier par M Mabille ( surveillant), s’est achevé en
cette dernière semaine de clase avant les vacances de Noël.
Dans ce numéro :

Les vainqueurs de la finale entre élèves ont affronté avec talent l’équipe formée par les membres du personnel du collège.
Même si ils ont donné le meilleurs d’eux-mêmes les adultes
n’ont pas réussi à remporter la victoire et nos collégiens
footballeurs amateurs certes, mais d’excellent niveau on
remporté avec un score sans équivoque ce match qui
s’est soldé par un 4 (adultes) contre 6 (élèves).
Bravo à eux!
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Au fil de l’eau
Les élèves de 5e se sont rendu au musée de
l’eau à Pont-en-Royans dans le cadre d ‘un
projet sur l’eau mené par Mme Gaio, professeure de sciences physiques et de chimie.
Les
élèves
ont pu
bénéficier d’une visite guidée du musée.
Ils ont également participé à
divers ateliers pédagogiques concernant les enjeux
liés à l’eau à travers le monde.

Les contes de Chabre
Il était une fois… dans une contrée fort fort lointaine un réseau d’écoles et de collèges dont les
enseignants décidèrent d’emmener leurs valeureux élèves loin de leur belle montagne de Chabre. Ils
entreprirent alors le plus beau des voyages, celui qu’on fait à travers son imagination.
Ils se lancèrent alors dans une folle quête: écrire les plus
beaux contes possible pour faire rêver les plus petits. Des mots en
étendards et leurs feutres comme arme contre les nuages gris des
difficultés syntaxiques , accompagnés par leurs enseignant(e)s
Mme Rigo, Mme Lafond, Mme Ghigoneto, Mme Telmont,
Mme Nandi, Mme Vial, Mme Gardev, Mme Aquilué, M Picod, M Joasson, Mme Adam,Mme, Marchal, Mme Pignol, nos
courageux chevaliers vous livrerons bientôt les fruits de leur labeur.
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Classes ouvertes
Durant le mois de janvier M Le Principal envisage d’instaurer une
semaine de « classes
ouvertes » pour que les
enseignants du collège
puissent aller observer les
pratiques de leurs collègues et ainsi découvrir
d’autres façons d’enseigner.

sante pour tous. En effet
cela permettra aux enseignants de mieux comprendre les attentes institutionnels des autres matières. Ils pourront ainsi

créer davantage de
liens entre les différents
thèmes abordés.

Cette expérience ne manquera pas d’être enrichis-

Brevet blanc et entrainement
Les 15 et 16 janvier conditions similaires au vrai brevet qui aura lieu en fin d’année scolaire.
2018 pour bien débuter Les épreuves écrites finales sont les suivantes:
l’année les élèves passeront les épreuves du premier brevet blanc de l’année.
Ils seront placés dans des

Collège des hauts de plaine

La dernière épreuve du brevet se passe à l’oral (cf lien sur le site du collège en ce
qui concerne cette épreuve et comment s’y préparer).
Nous ne pouvons pas organiser un oral
blanc à cette période de l’année car le travail
des élèves n’est pas encore suffisamment
abouti.

Notre
site est là
pour vous

Cependant, pour les entrainer à cet oral
nous organisons le lundi 22 janvier au
matin un oral de soutenance suite au
stage en entreprise effectué plus tôt dans
l’année.
Cet oral les aidera à avoir confiance en eux et à avoir davantage l’habitude de prendre la parole devant un jury dans des conditions d’examen.

Bonnes vacances !

Collège des
Hauts de plaine

