
 
 

 

 

A destination des élèves du collège. 
 

1◼ Informations générales : 

 

1.1) Goûter de Noël : 

 Le chocolat chaud est reconduit cette année le 20/12 en H8 sur la cour. 

 En H7 : les 8 élèves délégués de niveaux et les Eco-élèves aideront à la mise en place. 

 Les élèves font le choix en amont : jus de fruit ou chocolat chaud  

 Une animation musicale et chorale sont prévues sur ce temps festif… 
  

1.2) Film pour les élèves dans le cadre de la Fête de Noël : 

2 films seront projetés sur un thème pastoral à l’amphi. C’est un moyen plaisant de terminer la 

semaine avant le départ en vacances et de marquer pour tous le sens spirituel de Noël.  

 
 

Jeudi 19/12 H5 et H6* 4ème  « La voix du pardon » Les profs qui ont cours 

encadrent les élèves à 

l’amphi 

H7 et H8 6ème  « Marie de Nazareth » 

Vendredi 20/12 H3 et H4 3ème  « La voix du pardon » 

13h20 à 15h20 5ème  « Marie de Nazareth » 

*4C : libérer les élèves à 11h15 pour le passage au self (EPS) 

*4A : libérer les élèves à 11h15 pour le passage au self (PC) 

 

1.3) Semaine-découvertes : 

⚫ Les inscriptions pour les 6è et 5è se poursuivent.  

. Périgord et La Rochelle : en attente car incomplet 

. Futuroscope : complet 

⚫ Pour les voyages à l’étranger : merci de transmettre les circulaires aux élèves concernés 

par les voyages et ce avant les vacances de Noël. 

Rappeler aussi : carte d’identité et carte européenne de santé pour l’étranger. 
 

 1.4     Vie scolaire : 

Désormais, à 16h25 : les 6èmes se regrouperont devant le portail pour descendre les 

premiers sur la plateforme routière accompagnés par un assistant de vie scolaire. Les 

autres élèves descendront après eux.  
 

 1.5) Célébration de Noël : mercredi 18/12 en H3 à l’amphi 

Inscription des volontaires en cours. 

Thème de la célébration de la Parole : l’Attente… 
 

 

 

 

 

 Le 11/12/19 

N°12 

 

LLee  PPeettiitt  FFéélliixx--  HHeebbddoo    



2 ◼ Niveau 6ème :  
 

2.1)    Réunion parents-professeurs 6è : lundi 16/12/19 à partir de 16h30 

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

choix. Cela évite nettement les dégradations de mobilier.  

 
 

 3 ◼ Niveau 5ème :   

 
3.1)     EPI 5ème :  Début EPI P2 : lundi 16/12/19 

 

3.2)    RAPPEL : les élèves de 5ème doivent protéger leur table avec un « sous-main » de leur 

choix. Cela évite nettement les dégradations de mobilier. 
 

 

4 ◼ Niveau 4ème :    
 

4.1)    Réunion parents-professeurs 4è : jeudi 19 /12/19 à partir de 16h30 
 

 

5 ◼ Niveau 3ème :  

 

5.1)     Forum des métiers : 14/12/19 de 9h00 à 12h00 (de 9h30 à 11h30 pour les élèves de 

3ème et 4è Avenir 

 

5.2)    Rencontre des 3èmes avec les lycéens de ND Vœu : jeudi 12/12 

Les 3èmes participeront à 6 petits carrefours de 15mn sur les thèmes suivants :  vie 

lycéenne,  la classe de 2de,  la série STMG, le parcours scientifique,  parcours 

langues vivantes,  parcours humanités. 

 

5.3)   FHC : projet de solidarité au niveau 3ème :  

Association « Les amis de la crèche de Bethléem » VENTE de GATEAUX aux 

récréations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILM pour les 6è et 5è 
FILM pour les 4è et 3è 


