
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les activités sportives et culturelles se déroulent de 12 h 45 

à 13 h 35. Elles sont facultatives et gratuites.  
 

Elles sont animées par des enseignants.  

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre au lieu indiqué. Il est 

possible de faire un essai d’une ou deux séances, ensuite 

l’engagement est pris à l’année.  

 

 

 

 

 



 

 

 

LES ACTIVITES 

  
Atelier théâtre: 

Madame CHEVALIER, professeure de Français, accueille les élèves de  5°/4° le jeudi à 

12h50 et les prépare au spectacle de fin d’année qui aura lieu le vendredi 5 juin 2020. Le 

rendez-vous est fixé en salle 511. 

 
Parcours artistique cinéma : 

Le mardi à 12h50 en salle 511, Monsieur PABIOU, professeur d’histoire-géographie, 

propose aux élèves de Troisième de visionner et d’expliquer des films en lien avec le 

programme d’histoire de Troisième. Cet atelier peut aussi aider les élèves à préparer 

l’épreuve orale du brevet. 

 

Atelier journal : 

Encadré par Monsieur  MOULIN, professeur documentaliste, le vendredi de 13 heures à 

13h40 au CDI. 

Tous les niveaux 

 

Atelier calligraphie: 

Au CDI, assuré par Madame LAURENSON, professeure documentaliste chaque mardi  de 

12h45 à 13h40. Vous allez découvrir l’histoire des supports, des outils et formes de 

l’écriture et de la lecture.  

Tous niveaux. 

 

Atelier arts : 

En salle d’arts plastiques (salle 101) le jeudi à 12h45, Madame ASTIER, professeure 

d’arts plastiques propose aux élèves de travailler sur un projet de peintures murales. 

Tous niveaux. 

 

Atelier chant chorale : 

Monsieur GAGLIO, Madame FONTON, professeurs d’éducation musicale, revisitent les 

musiques et chants actuels le mardi  à 12h50. Cet atelier est ouvert à tous les élèves 

volontaires. L’objectif est de préparer le spectacle du 5 juin 2020. Cet atelier est 

obligatoire pour les CHAM. Il peut valoriser les élèves de troisièmes au DNB. 

Tous niveaux. 

 

Atelier orchestre : 

Monsieur GAGLIO, Madame FONTON, Monsieur DUPUY accueillent les CHAM et les 

élèves musiciens qui le souhaitent le lundi à 12h50 pour jouer de leur instrument. 

L’objectif est de préparer le spectacle du 5 juin 2020. 

Tous niveaux 

 

 



 

 

 

 

Temps de « frat » : 

Les élèves vont à la maison paroissiale avec un pique nique pour un temps de prière à 

l’oratoire, un temps de partage et de jeu. Ils sont regroupés en équipes. Chaque équipe 

participe tous les quinze jours. Ces temps sont animés par le Père Pierre TREVET, 

Christelle FREYSSENET (animatrice en pastorale) et Rudolphe KOUASSI. 

En sixième : jeudi en semaine A 

En cinquième : jeudi en semaine B 

En quatrième : vendredi en semaine B 

En troisième : vendredi en semaine A 

 

 

KT Suivi 4° et 3° : 

Un approfondissement sur le chemin de la foi est proposé aux élèves volontaires. Ce 

parcours vient en plus des ateliers proposés. Christelle FREYSSENET encadre les élèves 

qui apportent un pique nique à la maison paroissiale : 

4° mardi en semaine A (début le 17 septembre) 

3° jeudi en semaine A (début le 19 septembre) 

 

 

Atelier « Zen attitude » : 

Madame Nathalie LAURENT est à la disposition des élèves. Sur proposition des 

professeurs, des surveillants, de l’infirmière ou d’une demande personnelle, elle est à 

l’écoute dans un atelier artistique. Attention cet atelier nécessite une autorisation parentale 

et une participation financière. 
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