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Du slam au CFJV  La semaine des lycées français du Monde s’est déroulée 
au collège du 19 au 24 novembre comme dans tous les 
établissements scolaires de l’AEFE du Monde entier. Les 
élèves ont pu s’exprimer dans de nombreuses activités 
autour du thème du plurilinguisme et de la pluralité 
culturelle. 

Ils ont présenté leurs réalisations lors d’une 
matinée ouverte aux parents et à de nom-
breux invités. Le spectacle qui a clôturé cette 
semaine a été très apprécié. Félicitations aux 
enfants et à toute l’équipe du collège. Merci 
aux spectateurs d’être venus partager ces 
moments ! 

Dans le cadre de la "semaine du slam", 
organisée par l'Alliance française, des 
slameurs du collectif comorien "Art 2 La 
Plume" sont venus initier nos élèves de 
troisième au slam.  

Un beau marché de Noël  

Samedi 8 décembre, l’APE et l’Alliance française ont 
organisé un marché de Noël au sein du collège. Les 
nombreuses personnes présentes ont pu découvrir 
les stands d'artisanat, le spectacle de hip-hop, le cir-
que,  etc.   

Les élèves du CE2 à la 4ème ont vision-
né à l'Alliance française 5 courts-

métrages sur le 
thème du déve-
loppement dura-
ble. Ils ont évalué 
chacun des films 
et ont participé 
ainsi, comme 
beaucoup d'autres 

enfants dans le Monde, au "Prix des 
enfants" de la 8ème édition du festival : 
"Le temps presse" . 

Le temps presse ! 

Les professeurs en 

formation  

Dans le cadre de la formation continue,  
plusieurs enseignants sont partis en 
formation  depuis le début d’année. 
Quelques exemples de thèmes : 
« développer une culture littéraire » ;  
« bâtir une progression motivante et 
ambitieuse en langue vivante » ; « lire 
du CP au CE2 », etc. Une conseillère 
pédagogique du primaire est venue une 
semaine au collège. Elle a pu visiter plu-
sieurs classes et avoir des entretiens 
avec des enseignants.  Elle nous a pré-
senté un compte-rendu très positif et 
encourageant !  Lundi 17 décembre : rencontres parents-professeurs (6è/5è). 

 Mardi 18 décembre : rencontres parents-professeurs (4è/3è). 

 Mardi 18 décembre : sortie des CM1 à l’Alliance française (exposition Droits de l’Homme). 

 Mercredi 19 décembre : fermeture du collège (second tour des élections présidentielles). 

 Jeudi 20 décembre : sortie des  CE2 à l’Alliance française (exposition Droits de l’Homme). 

 Du 11 au 20 décembre : rencontres parents-professeur (primaire). 

 Du 18 au 21 décembre : stage d’observation en entreprise (3è). 

 Vendredi 21 décembre de 10 h 20 à 11 h 20 : spectacle de Noël. 

 Du 22 décembre au 6 janvier : vacances. 

Sur l’agenda 

Les menus  

Les élèves s’engagent  
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Venez nombreux au spectacle de Noël présenté par les enfants du primaire 
 vendredi 21 décembre de 10 h 20 à 11 h 20.  

La commission restauration 
s’est réunie le 30/11. De 
nombreux points d’amélio-
ration ont été suggérés : 
plus de diversification, travail sur l’équi-
libre alimentaire, sur le gaspillage,  etc. 
(voir le compte-rendu sur le site du col-
lège (onglet : « Vie à l’Ecole/Les menus 
de la cantine ») . 

Le conseil de la vie collégienne s’est réuni le 15/11 (voir le compte-rendu sur le site 
web du collège à l’onglet « Vie à l’école/Conseil de la vie collégienne ». 19 élèves ont 
fait des propositions : tutorat entre élèves en 3è, création d’un comité des fêtes, ren-
contres sportives, etc. Ils ont aussi posé des questions sur : l’état des toilettes, les 
menus, les casiers, la fumée au stade Aquarelle, etc. Leurs questions et leurs proposi-
tions seront étudiées attentivement par les équipes du collège.  
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