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SPECIAL PORTES OUVERTES
17 Janvier 2015
Bienvenue dans notre collège les futurs 6° !!
.

Quand vous entrerez dans notre collège, vous aurez plusieurs pièces .Tous d’abord, vous
avez les cuisines que vous visiterez vers le début d'année avec M. JOLYS, le chef de
cuisine. Il vous montrera les différentes étapes de confection des plats. Le self est un
endroit ou l'ont mange, notre chef M. Jolys fait des plats faits maison et aussi équilibrés
pour notre santé.
Après vous avez aussi des classes donc des salles. La salle d'Histoire Géo sert aussi pour
l'’Éducation Civique. Il faut savoir par cœur le nom des profs, les vouvoyer, situer où est
la vie scolaire etc...la salle de musique ( Éducation Musicale) .
Il y a la Technologie ou vous pourrez démonter, fabriquer etc...Sur ordinateur où sur un
vrai objet etc...
Il y a aussi la salle d’Arts plastiques avec par Mme. Robin Frocrain où fera de l’art. Et de
la recherche : Vous ferez des petits exposés sur des œuvres et des monuments etc...
Il y a un C.D.I.(Bibliothèque) .
Vous changerez souvent de salles. Pour se repérer, c'est facile: il faut repérer les couleurs
des portes et les salles sont souvent regroupées . Par exemple, les salles de maths sont
au fond du couloir, au 1er étage;
Sur votre carnet de correspondance, vous noterez souvent les horaires en S1(soir 1) , S2,
M1 (matin 1) M2..
le midi, il y a plein d’activités d'organisées pour les élèves !!
Armand J. Matéo M., Killian S.

Le collège Lucie Aubrac est un
ECO COLLEGE
C'est quoi?
Le but du projet éco-collège est d' imaginer le collège du futur, un collège respectueux de
l'environnement.
ainsi que les suites de la production de déchets liée au fonctionnement du collège.
Comment l'avoir?
Dans un premier temps, le collège doit mettre en place un comité de suivi : un groupe
composé des différentes personnes de la vie du collège : élèves, enseignants, personnels
administratifs, agents techniques, parents, représentant des collectivités locales.
Il doit ensuite être établi un diagnostic : en fonction du thème choisi, le comité de suivi
établit les lacunes, les manques du collège et des personnes.
Suivant le diagnostic établi, un plan d'action peut être élaboré : quelles vont être les
actions à mener (ou à poursuivre) pour pour s'ancrer dans une démarche en faveur du
développement durable.
Suite à la réalisation des actions, une évaluation doit être faite afin de vérifier si les
objectifs du plan d'action ont été atteints.
Les enseignants font les liens avec le programme scolaire.
Il faut ensuite impliquer le collège tout entier ainsi que la communauté : communiquer sur
ce qui a été fait, partager l'envie d'agir. L'idée essentielle étant de placer l'élève au centre
du dispositif en tant que personne principale.
Trier c'est mieux soyez eco citoyen et sauvons la planète!!!
C'est simple de trier
Cette année , au collège, il y a la classe énergie »
Héloïse D. et Lou V.
Notre label LPO
C'est quoi?
Le label LPO : Ligue de Protection des Oiseaux. C'est une
association qui lutte pour la protection des oiseaux
L'association a été crée en 1912 ,
Elle a plus de 46 089 membres et 5000 volontaires .Le
président de l'association est Allain-Bougrain Dubourg
Son histoire:
En 1912 ,le lieutenant Hemery dénonce le massacre des macareux moines par les
chasseurs sur les côtes nord de la Bretagne est y organisant notamment des safaris . Il
crée alors sous-section de la société nationale d'acclimatation de France ,appeler « ligue
pour la protection des oiseaux»C'est la naissance de la LPO
Pourquoi avons nous le label LPO?
Pendant l’année 2013-2014 les élevés de 6eA on fait un refuge LPO au collège dans le
jardin de Lucie. Les élèves on reçu Antoine Allain animateur a la LPO en novembre 2013
pour nous expliquer ce qu’était un refuge LPO.
Héloïse.D et Lou.V

Les clubs et ateliers de l'accompagnement éducatif au collège :
Les clubs inscrits en gras sont animés par des élèves.
Clubs/Ateliers

Écriture Arabe

Foyer 3°

Club Rainbow Loom

Journal «FlashAubrac»

Club Bracelets Brésiliens

P'tite emission

Jeux de Société

Grand'jeu

Danse Hip Hop

Club Echecs

Danses latines

Club Dessin Manga

Club BD

Club Lecture

Club Skate

Couture

Club Maquette

Atelier Instrumental

Club Cinéma

Atelier Chorale

Écriture Arabe

Présentation de clubs
J'ai choisi de vous présenter quelques clubs du FSE.
Club la p'tite émission : Dans l'émission il y a un présentateur, un cameraman, des
journalistes qui parlent de l'actualité et du Développement durable. On peut entendre
dans les hauts parleurs du collège.
Club cinéma : Au club nous avons choisi ensemble un thème (les comics*) pendant
plusieurs séances. Nous avons choisi des films en visionnant des bandes annonces.
Voici les films :Amazing Spiderman, Batman est Robin, Divergente,
Incroyable Hulk, Ironman Men in blak, Superman,Thor. *films de supers héros américain
Le but est de regarder ces films ensemble dans la salle de classe ULIS et d'en débattre.
Club BD
Dans ce club BD, nous faisons des BD dont « le collège hanté » et « Les
aventure de Craby ». Ce club a aussi fait un concours d'affiche « Y a-t-il de la vie dans
l'eau » . Ces BD seront présenter au CDI.
Club écriture arabe Ont apprend à écrire en Arabe, un peu de vocabulaire, des
chansons pour faire de la calligraphie (l'art de bien former les caractères d'écriture).
Club lecture. Il regroupe des élèves de 4e qui vont lire une sélection de livres proposés
par les bibliothécaires de Vertou. Les élèves rencontreront d'autres adolescents
du collège Jean-Monet et échangeront autour de ces lectures. A la fin de l'année , chaque
participant votera pour le roman qu'il a préféré, afin de décerner « le prix » des cueilleurs
de livres de l’année 2015.
Timothée G.

Nous avons fait un sondage auprès des élèves de 6° !!
en voici le compte rendu . 65 élèves ont répondus.
Question

Oui

Non

Au début de l'année, avais-tu 26
dumal à te repérer dans le
Collège ?

39

Est-ce que cela t'es déjà
arrivé de te perdre dans le
Collège ?

13

52

Participes tu à une activité le 38
midi, Club ou AS ?

27

Qu'est-ce qui te déplaît au
Collège ?

-Rien : 27
Pas le droit au téléphone :6
autres ( changements de cours, bruit dans le hall, ennui, ,
trop de personnes dans les couloirs …) : 11
-Bousculade devant les casiers :5

Qu'est-ce que tu aimes le
plus au Collège ?

- Repas 21
- tout : 7
- récréation : 8
- Être avec des amis 11
- Clubs 10
- le CDI : 3
- pause du midi : 3
- autres ( sortir plus tôt, la grandeur du collège, les outils de
travail, les drapeaux …) : 7
- Professeurs 3

Est-ce que tu t'est fait des
copains facilement ?

60

5

Est-ce que les casiers sont
pratiques ?

35

17

Utilises-tu ton casier ?

49

3

A la restauration scolaire,
quel est ton plat préféré ?

-Frites 29
-Moules 5
-Gâteaux au chocolat 8

-Fajitas 20
-Couscous 3
-Plats Mexicain 10

A la restauration scolaire,
-Hamburger Frites 6
quel plat t'as le plus surpris ? -Repas de noël 20
-Cheese cake 2
As tu retrouvé des copains
de l'école primaire ?

57

-Jus pressé 2
-Plats Mexicains 3
-Guacamole : 2
9

Tu vois, la plupart des élèves de 6° sont très contents d'être là !!!!
A très bientôt !!
Voici le comité de rédaction du
Flash Aubrac 2014/2015:
Alexandre LEMASSON, 6°A, Lou Verlac 6°A, Héloïse DURAND 6°A
Luna HERMANT 6°B, Maëlys BENMESBAH, 6°B
Killian SALMON 6°C, Armand JAUNASSE 6°C
Timothée GUEGAN 6°B, Matéo MARILL 6°C, Benjamin THELOHAN, 4°A
Mme ROBERT, CPE
Nous nous réunissons tous les lundis à 12h45 salle 206.

