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Newsletter pour nous les collégiens

DATES A RETENIR

A FOND LE
RECYCLAGE !
Vous l'avez vu
apparaître, un point de
collecte UNIQUE est
désormais en place.
Recyclons bouchons, alu,
papier...

Un planétarium au
collège ??!!
C'est une surprise
concoctée par
Mme Gellenoncourt!
Mais chut... c'est un
secret!

Lundi 21 mars et jeudi 24
mars
Sortie à Lindre Basse pour les
4èmes

Lundi 21 mars
Sortie cinéma pour les 6èmes

Jeudi 24 Mars
Intervention de Mme Matisse

UNE JOURNÉE DANS
L’UNIVERS HARRY POTTER
Journée magique au collège la Passepierre
Wingardium Leviosa !!
Jeudi 24 mars ce sera la journée dress code spéciale Harry Potter, mais pas que !
Les élèves du CVC vous réservent des surprises comme :
- des Quizz : il y aura 3 sessions par maison au CDI
12h30 13H00 et 13H30 ( inscription le jour J et récompense pour la maison gagnante)
- une projection de scènes cultes au foyer toute la journée
- un concours de dessin spécial Harry Potter. Il faudra les déposer en vie scolaire ou en
permanence. Les meilleurs seront exposés au CDI et publiés dans la prochaine
newsletter.
- une grande et immortelle photo de chaque maison à 15h00
- une surprise en arrivant au collège : chacun va découvrir à quelle maison il appartient
- des créations au foyer avec Céline Fort ( cravates, vifs d’or et baguettes )
Camille

CVC : ILS FONT QUOI AU FAIT ?
C'est grâce au CVC que nous allons vivre la journée Harry Potter.
C'est quoi leur boulot au juste ???
Le CVC qu’est ce que c’est ?
Le CVC est le Conseil de Vie Collégienne. Il réunit des élèves du collège qui ont été élus par l’ensemble
des autres élèves. Certains profs ou personnels du collège y participent aussi..
À quoi sert le CVC ?
Il sert à mettre en place des projets au sein du collège. Il est organisé en plusieurs groupes : une
commission sur le règlement intérieur, une commission sur l'événementiel, une autre sur
l'aménagement des espaces et la dernière sur le développement durable.
Si vous souhaitez connaître tous les projets et pour en savoir plus, écoutez
l'ITV de Madame Sies sur 100% ULIS:
https://chateauulis.wixsite.com/radio/vie-au-college
Hugo et Noa

Du 27 mars au 1er avril
Séjour ski pour les 4èmes

Lundi 28 mars
Théâtre allemand pour les
6èmes

Mardi 5 avril
Sortie Struthof pour les 3èmes

Vendredi 8 Avril au soir
Vacances !

BRAVO !!!
Les élèves de la section Aviron
Vice-Champions de France,
rien que ça !
Ils ont fait la UNE du journal et c'est bien mérité !
Le 4 février dernier, les élèves de la section se sont
surpassés et ils ont fini sur la deuxième marche du
podium ! De quoi rendre fier le collège !

Pourquoi il ne faut
pas faire de bruit ?
Parce que le Vif dort.

Prochaine newsletter....
Les dessins gagnants, des artistes en résidence,...
Comité de rédaction : Steven , Kylian, Noa, Lylou ,
Océane, Claudia, Hugo, Camille, Mme JOLY
Directrice de rédaction : Mme DRHA
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DU CÔTÉ DU CDI...
Toujours aussi actif !
Des expos et des défis
lecture !

L'exposition "Leporello" a été proposée
suite à la sortie au centre Pompidou du
24 janvier 2022. Elle a regroupé des
travaux de sixièmes réalisés en cours
d'arts plastiques et des recherches
menées par les élèves de "l'atelier livre".
Ce sont ces derniers qui ont choisi les
travaux à exposer et qui ont mis
l'exposition en place au CDI.
Le leporello est un livre qui se présente
sous forme d'un soufflet que l'on déplie
comme un accordéon. Celui ci est mis en
avant dans l'exposition "écrire c'est
dessiner" d'après une idée d'Etel Adnan,
présentée actuellement au Centre
Pompidou.
L'exposition au CDI se termine le 21 mars
pour laisser place au kiosque de la
semaine de la presse.
Et n'oubliez pas le nouveau défi lecture !
Le thème est "découvrir le monde"
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 : monde2022
-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 30 avril. Les élèves les plus investis seront
récompensés.
Propos recueillis par Kylian
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