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NON AU
HARCÉLEMENT

DATES A RETENIR

Pour la journée consacrée au
harcèlement scolaire,
Mme Sies, CPE, est intervenue
dans toutes les classes
de 6ème. C’était le
Jeudi 18 Novembre.

Jeudi 2 décembre
Rencontre
parents/professeur de 3°

Mardi 7 décembre
Réunion éco-délégués

Qu’avez vous fait ?
Madame Sies : Dans un premier temps, individuellement, les élèves ont du réfléchir à 3 mots maximum
auxquels ils pensent lorsque l'on prononce "harcèlement scolaire". Ensuite, je les ai mis en groupe de 4/5
afin qu'ils puissent découvrir les mots qu'ils ont choisis individuellement. L'objectif était de confronter
leurs idées, de débattre et de ne retenir que 3 mots maximum à écrire sur des post-it. Chaque groupe m'a
donné son post-it qui a permis de créer un tableau définissant le terme "harcèlement scolaire".
Ensuite, ils ont visionné une vidéo (qui avait été créée dans le cadre du concours NAH de l'année
dernière). Cette vidéo met en avant le rôle important des témoins.
J'ai donné un questionnaire pour un groupe d’élèves de 4 à 5 afin qu'ils puissent comprendre au mieux
cette vidéo.
Ensuite a eu lieu la correction.
Pour terminer, je leur ai donné un questionnaire individuel pour les interroger sur leurs ressentis
personnels (ce dernier pouvait être anonyme). J'ai également demandé quels élèves aimeraient créer des
affiches dans le cadre du concours NAH : 6 élèves se sont portés volontaires. J'ai demandé si certains
étaient intéressés pour devenir « ambassadeurs harcèlement » : là encore 6 élèves ont répondu présents.
Steven Andres et Noa Joly
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Un nouveau rallye lecture, destiné
à l'ensemble des élèves du collège,
est organisé au sein de l'établissement sur
le thème imaginaire et féérie

Le principe est simple : lire un maximum
pour gagner des points et des récompenses !
Comment faire?
-aller sur le site https://rallye-lecture.fr/
-se connecter à l'aide de l'identifiant : Passepierre
et du mot de passe : Imaginaire2021
-choisir un code à quatre chiffres (à retenir ! )
-lire un livre de la sélection (ils sont tous

disponibles au CDI)
-répondre aux 5 questions en ligne
-et recommencer avec un nouveau livre !
Pour chaque livre lu et donc chaque
questionnaire complété en ligne, les élèves
accumulent des points.
Le rallye lecture se terminera le 6 janvier.
Les élèves les plus investis seront
récompensés !!

Jeudi 9 décembre
Visite de la caserne des
pompiers pour les cadets de
la sécurité

Vendredi 17 décembre
Vacances !!!

UNE ANIMATRICE
AU COLLEGE ??
Arrivée d'une animatrice
début décembre
Céline Fort est animatrice jeunesse à la mairie de Château-Salins.
Elle interviendra les mardi, jeudi et vendredi au collège à partir
de 15 h 00 jusqu'à 17 h 00, à partir du jeudi 2 décembre.
Elle proposera des activités et des projets à nos élèves.
L'objectif de ce partenariat est de lui permettre de connaître nos
jeunes, leurs envies, leurs aspirations afin de créer un local pour
eux. Elle aura la possibilité de faire des activités dans la salle
d'activité, au foyer, dans la salle poly et parfois sur sur le terrain
de sport.
Madame Sies, CPE

Prochaine newsletter....
Rencontres en histoire
Projet etwinning en anglais,...
Comité de rédaction : Steven ANDRES,
Matteo AUBERTIN, Noa JOLY, Lylou RAUSCHER
Mme JOLY - Directrice de rédaction : Mme DRHA

QUELQUES
"PHOTOS-BASKETS"
DE CLASSE...

1 MOIS
1 RENCONTRE

Suite à la dernière journée
Dress-code, quelques
photos !
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Rencontres
programmées avec des gens
extras & ordinaires !

classe de 4°3
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vous aussi devenez
rédacteur de cette
newsletter - proposez
vos idées !
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Cela a commencé en octobre. Chaque mois, le dispositif rencontre
(en vrai ou en visio) des gens un peu à part. C'est l'occasion de
sortir du quotidien et de mesurer le côté extra et ordinaire de leurs
invités.
La première rencontre a eu lieu avec Christine Malnis,
Championne du monde de parachutisme et membre de l'équipe
de France (en photo ci-dessus). La deuxième avec A.R., un pilote
d'hélicoptère de combat.
Les élèves préparent déjà la rencontre de décembre : il s'agit de
Alexis MOREL, journaliste radio, qui présente le journal tous les
matins à 7h30 sur France Inter. Il est aussi le parrain de la webradio
puisque c'est un peu "à cause de lui" que cette radio existe
(rencontre à Paris avec une partie des anciens élèves).
Les prochaines rencontres seront toutes aussi étonnantes :
champion olympique d'aviron, sportif-handi, infirmière réservisteurgentiste,...
Si des élèves sont intéressés pour assister à ces rencontres, il suffit
de se rapprocher de Madame Joly.
A retrouver sur :
https://chateauulis.wixsite.com/radio/rencontres
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