
 
 

 

 

 La circulaire pour les élèves intervenants ou guides a été distribuée. 

 2 circuits J et B avec comme point d’accueil et de départ : barnum 

situé devant la porte de la cuisine ULIS pour améliorer le confort des 

guides qui attendent les visiteurs. 

 2 circuits distincts pour éviter les attentes : 

. Circuit Jaune : démarrage Bât B  Bât A  gymnase  Bât C  Self 

. Circuit Bleu : démarrage Bât C  gymnase  Bât A  Bât B  Self 

 Accueil et visites des familles : 9h00 à 12h30  

 A partir de 12h00 : visite libre ou condensée avec guides 

 

1.2)  Semaine découvertes mai 2020 : point au 07/01/20 

 

Inscrits Projet pédagogique Places disponibles 

47 Irlande 0 

47 Ecosse 0 

62 Angleterre 0 

55 Espagne : Andalousie-– Cordoue -  Madrid 0 

44 Bavière ➔ 2 

50 Espagne : Salamanca, Madrid, Castille 0 

49 Italie 0 

30 Périgord ➔ 20 

118 Futuroscope : 2 jours à Poitiers + 2 jours sur place 0 

48 APPN à Telgruc sur mer 
Sports nature 

0 

17 Equitation et soins autour du cheval ➔ 3 

12 Découverte du monde professionnel 0 

36 Activités nautiques à Etel ➔ 14 

11 Découverte du 7ème art ➔ 1 

26 Jeux de société 0 

11 Loisirs créatifs ➔ 9 

 

2 ◼ Niveau 6ème :  

 
2.1)   RAPPEL : les élèves de 6ème doivent protéger leur table avec un « sous-main » de leur choix pour 

éviter les dégradations de mobilier.  

 

A destination des élèves du collège. 
 

 

◼ Informations générales : 
  

1.1) Portes ouvertes : samedi 25/01/20 

Le 08/01/20 

N°14 

 

LLee  PPeettiitt  FFéélliixx--  HHeebbddoo    



2.2)   Réunions d’information pour parents de CM2 : nouvelle formule 

5 réunions au choix sont proposées aux parents du secteur : vendredi 10/01, mardi 14/01, vendredi 

17/01, lundi 20/01 ou mardi 21/01. 

Horaire unique : 18h30           Lieu unique : amphi du collège St-Félix 

 

2.3)   Ateliers AP 6ème : Changement des ateliers ➔ jeudi 09/01/20 

 

 3 ◼ Niveau 5ème :   

 
3.1)    RAPPEL : les élèves de 5ème doivent protéger leur table avec un « sous-main » de leur choix. Pour 

éviter les dégradations de mobilier.  

 

4 ◼ Niveau 4ème :    
 

4.1)   Sensibilisation à la sécurité routière pour tous les 4èmes : jeudi 23/01/20 

 

 4A 4B 4C 

H2 Simulateur 2 roues Vitesse et psychotropes Equipement des 2 roues 

H3 Vitesse et psychotropes Equipement des 2 roues Simulateur 2 roues 

H4 Equipement des 2 roues Simulateur 2 roues Vitesse et psychotropes 

 

 4D 4E 4F 

H6 Vitesse et psychotropes Simulateur 2 roues Equipement des 2 roues 

H7 Equipement des 2 roues Vitesse et psychotropes Simulateur 2 roues 

H8 Simulateur 2 roues Equipement des 2 roues Vitesse et psychotropes 

 

5 ◼ Niveau 3ème :  

 

5.1)    Rencontre parents-professeur pour entretiens individuels :  

Jeudi 09/01 et lundi 13/01/20 à 16h30 à partir de 16h30 

ATTENTION ! Les salles se trouvent au RC du bâtiment B. Merci de vous y conformer. 

 

5.2)   Forum des collégiens au PDC de Lorient : Samedi 11/01/20 

 Cette manifestation s’adresse aux élèves de 3ème et de 4ème et de leurs 

parents : beaucoup d’informations sur les différentes formations générales, 

technologiques et professionnelles… 

 

                   Souhaits pour 2020 qui s’ouvre devant nous… 

 Des sourires, pour chasser la tristesse, 

De l’audace, pour que les choses ne restent 

jamais en place, 

De la confiance, pour faire disparaître les 

doutes, 

Des gourmandises, pour croquer et déguster la 

vie, 

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 

De la générosité, pour se nourrir du plaisir de 

partager, 

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 

Du courage, pour continuer à avancer ! 
 


