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Les élèves du Bureau
des Recherches
Historiques se sont
lancés dans la
compréhension de la
Seconde Guerre
Mondiale au travers
de témoignages de
survivants.
Ils rencontrent régulièrement Bernard
SOMME, témoin de l'expulsion des Mosellans
en 1940 pour comprendre la vie quotidienne
d'un enfant durant les années 1939-1945.
Grâce à ces échanges, ils mettent des
visages et des éléments de la vie
quotidienne en face des grands épisodes de
la guerre. Ce sera à retrouver sur le site web
du BRH durant le mois de janvier

MAIS QU’EST CE
QUI SE TRAME À
LA CHORALE ??

DATE A RETENIR

Du 3 au 7 janvier
Stage 3°1

Face à la pénurie d'élèves Monsieur
Colnot a opté pour un atelier de musique
d'ensemble : trompette, baryton,
soubassophone, piano et probablement
guitare ainsi que 3 chanteuses. Il s'agit
d'adapter des chansons choisies d'un
commun accord, en fonction des
instrumentistes présents.
La première œuvre en chantier est un
titre d'Imagine Dragons "Radioactive".
Bien évidemment, des nouveaux(elles)
participant(e)s sont les bienvenu(e)s !!!!

Lundi 24 janvier
Rencontre parents 6°/
professeur principal

Mardi 25 janvier
rencontre
parents/professeurs 4°

Du 31 janvier au 04/02
février
STAGE 3°2

4 février au soir
Vacances !!

DE LA SVT EN ANGLAIS
OU BIEN
DE L’ANGLAIS EN SVT ???
Le projet eTwinning "Yummy Vegetables"* est un projet qui allie les SVT
et l'anglais. Ce projet a pour but de promouvoir une alimentation saine
et d'échanger sur ce thème avec des élèves d'autres nationalités.
Nous allons créer des équipes internationales. Ainsi, les élèves de la classe de 5e1 échangeront des recettes avec leurs
camarades turcs et italiens.
Nos élèves et les élèves internationaux apprendront à se connaître par messages sur la plateforme Twinspace. Les élèves
des 3 nationalités ont déjà rempli un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires et nous pourrons bientôt comparer
les résultats.
Le but sera de travailler en collaboration avec ces camarades européens pour créer un projet final : un livre de recettes
virtuel.
Par ce livre nous souhaitons prouver à tous que les légumes sont bons pour notre santé et qu'ils peuvent aussi être
délicieux !
Ce projet nous permet de mettre en œuvre de façon plus concrète nos compétences d'anglais et d'utilisation de l'outil
informatique. C'est aussi un super moyen de s'ouvrir aux autres : découvrir d'autres personnes, d'autres points de vus,
d'autres façons de faire !
Madame Arnold et Madame Gerber
* Les légumes délicieux
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Pour rester sur le thème du défi
lecture : imaginaire et féérie !
Vous pouvez déposer votre dessin à
la vie scolaire
jusqu’au 22 janvier.
Les 3 premiers dessins seront
publiés dans la prochaines
newsletter.
A vos crayons et vos paillettes !
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Pour ceux qui ne savent pas
encore ce que le FSE fait
pour les élèves...
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Prochaine newsletter....
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...sachez que la vente de bonnets de noël a été organisée par ses soins.
L’Association a financé le nouveau piano de la salle de musique, ainsi
que les pupitres sur lesquels le club des « Cuivres en folie » pose ses
partitions.
Et enfin, pour consoler les élèves de sixième et les cinquièmes LV1 de
ne pas être partis au marcher de Noël à Trèves, le FSE a financé le
goûter qui leur a été offert jeudi 16 décembre.
Nous sommes un petit peu partout et dans l’intérêt de tous…
....qu’on se le dise !

100%ULIS MET
LE PAQUET

Les cadets de la sécurité
Quoi de neuf à la section?....
Comité de rédaction : Steven ANDRES,
Matteo AUBERTIN, Noa JOLY, Lylou RAUSCHER,
Océane Corbeil, Mme JOLY Directrice de rédaction : Mme DRHA

A découvrir ce mois-ci, un film muet sur le thème « Tous
différents, tous égaux » et un entretien exclusif avec
Alexis Morel, journaliste de France Inter. Rien que ça !
Et bien sûr : toute l’actu du collège, ou presque !
https://chateauulis.wixsite.com/radio

"Tous différents, tous égaux"

LE CVC EN BREF
Les délégués du CVC et
quelques adultes (CPE,
sage-femme, animatrice
jeunesse, enseignants) se
sont réunis mardi 14
décembre.
Quatre commissions ont été mises en
place. La première réfléchit sur
l’aménagement des espaces, la
deuxième sur des évènements sympas à
mettre en place au sein du collège, la
troisième sur le développement durable
et enfin la dernière sur le règlement
intérieur.
De belles idées ont vu le jour.
Affaire à suivre !
vous aussi devenez
rédacteur de cette
newsletter - proposez
vos idées !

CANON !!!!

Dans le cadre de l'atelier
livre, les élèves ont
réalisé différentes
productions en lien avec
Noël.
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Alexis Morel

Ils présentent ici leurs arbres de Noël
réalisés avec des livres destinés au
recyclage.
D'autres objets seront mis en valeur
durant la prochaine période autour du
thème "Amour et Amitié", qui est aussi la
prochaine thématique de lecture.
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