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FAIS MOI PEUR !!!
Lectures monstrueuses
et Dress code : tous les élèves du collège sont mis au défi !
Le principe est simple : les élèves font une lecture qui fait peur à partir de tout de suite et jusqu'au
20 octobre : romans à suspens, science-fiction, article scientifique, article de journal sur un
événement… Peu importe !
Le 21 octobre : pendant 1 heure de cours, chaque élève présentera à sa classe, en quelques mots,
sa lecture. Et chaque classe sélectionnera une lecture.
Cette lecture sélectionnée sera présentée devant un jury qui déterminera le meilleur choix de
«lecture qui fait peur» . Plus vous êtes nombreux à présenter une lecture et plus cela rapportera
de point à votre classe !
En bonus - Jouez le jeu de la journée Dress Code : chapeau de sorcière, cape de vampire, serre-tête
chauve-souris, petite touche de maquillage,... soyez créatifs !! (Evidemment les armes factices sont
interdites ;-) )
Là encore, 1 point par élève qui participe pour chaque classe. Chaque classe sélectionnera son
représentant et le jury établira le classement !!!
Alors ??? Prêts à devenir des lecteurs monstrueux ????

LA RENTREE DU FSE
Photos de classe et babyfoot
Enfin, le babyfoot tant attendu est arrivé ! Il faudra attendre un assouplissement
du protocole sanitaire pour le laisser en accès libre, mais au moins il est là!
Le principe sera simple : venez avec votre balle ou achetez en une au FSE (1€).
Les photos de classe ont été réalisées et on organise la vente. Quelques nouveauté
cette année avec des objets personnalisables.
Enfin l'Assemblée Générale du FSE se déroulera
le lundi 22 novembre à 16h30 . Elèves, parents
et profs sont tous les bienvenus pour partager
leurs idées. Nous voterons ce jour là
les projets à soutenir cette année.
On vous attend nombreux !
L'équipe du FSE

DATES A RETENIR

Vendredi 8 octobre
Election des représentants
des parents d'élèves

Lundi 11 octobre
Sortie à Nancy pour les
4èmes

Jeudi 14 octobre
Sortie à Marly - métier du
BTP pour les 5èmes

Vendedi 22 octobre au
soir
Vacances !!

L'EMBARRAS DU CHOIX
Pass’ta comm
CÔTÉ CLUB !!!!
Club techno
M. Brun
Travaux de technologie (Fablab, robotique, …)
Participations à des concours (TECHNOBOT, C-génial,
…)
Lundi 13h-14h en Q1 Jeudi 13h-14h en Q2 - salle 105

Chorale
M. Colnot
"Vivre ensemble". Au programme du répertoire : Zazie,
Calogéro, Goldman, John Lenon, etc Possibilité de faire un
essai pour les élèves avant un engagement définitif.
Mardi 13h-14h - Salle 201

Le livre dans tous ses états
Mme Schmitt
Des activités manuelles autour du livre (pliage et collage). Découvrir
des livres en lien avec les thèmes. Participer à la sélection des
nouveautés pour le CDI. Réaliser une sortie en librairie. Découvrir le
métier de libraire
Vendredi 13h- 14h CDI

Théâtre
Mme Abid
Les planches castel-salinoises vous attendent, comédiens en herbe...
Que vous soyez réservés, exubérants, imaginatifs ou selon vous peu
créatifs, le théâtre est l'affaire de tous ! Vous pourrez expérimenter les
exercices et échauffements les plus farfelus, mais vous pourrez aussi
mettre en voix un texte à l'aide de différentes techniques, jouer des
scènes théâtrales de notre patrimoine culturel, improviser sur
n'importe quel thème... le tout dans un climat de confiance et de
lâcher-prise.
Lundi 13h- 14h Jeudi de 13h- 14h - Foyer

Mme Joly

Devenez les rois de la comm et soyez au coeur de l'actualité du
collège. Réalisation de contenus multi-média : - Newsletter - Site
internet du collège (NOUVEAU!) - Réalisation des affiches Dress
code.
Vendredi 13h-14h - salle 107

BRH
M. Roure
Tu es passionné par l’Histoire ? Tu veux faire des recherches pour
rédiger des articles sur des sujets d’Histoire ? Rejoins-nous au
Bureau des Recherches Historiques ! Nous avons des missions
pour toi !
Mardi 13h-14h -CDI

Cuivre
M. Roure
Tu veux découvrir et jouer d’un instrument de la famille des
cuivres (trompette, cor, baryton ou tuba) ? Tu veux savoir lire une
partition de musique ? Alors l’atelier Cuivre est fait pour toi!
Mardi 16h-17h et Jeudi 13h-14h - Préau sous la cantine

Ciné-Club
Mme Abid
A vos mirettes ! Dans le cinéclub, vous découvrirez le cinéma
contemporain, vous apprendrez les techniques de l'image et vous
aiguiserez votre regard et votre esprit critique lorsque vous lirez
ces images. Vaste programme : visionnage et analyse de films ,
jeu de société sur les techniques filmiques et les différents métiers
du cinéma, activités sur l'histoire du cinéma, recherches sur des
réalisateurs, •écriture d'un scénario et projet de court-métrage !
Mardi 13h-14h Jeudi 16h-17h - salle 109

Généalogie
Mme Mercier

ET TOUJOURS
LA WERADIO
100% ULIS!
L'actualité du collège en
son et en image

Permettre aux élèves d'avoir des outils pratiques pour explorer
d’eux-mêmes leur arbre généalogique. Chercher des informations
sur les générations antérieures (métiers, localisation…). Les
élèves qui le souhaitent pourront tenter d'obtenir le brevet du
jeune généalogiste.
Jeudi 13h-14h - salle 103

CHOISIS
TON CLUB !!!

https://chateauulis.wixsite.com/radio
vous aussi devenez
rédacteur de cette
newsletter - proposez
vos idées !
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