Accompagnement
Le programme « Devoirs faits » regroupera d’une part de la « méthodologie :
apprendre à apprendre » et d’autre part un temps pour faire les devoirs. Si tous
les élèves de 6° bénéficient dans leur emploi du temps d’une heure Accompagnement Personnalisé, les autres niveaux peuvent s’inscrire à un SOS à la
demande et dans un lieu de leur choix suivant encadrement (voir plaquette).

éducatif

L’élève/les parents peuvent demander un diagnostic du métier d’élève (20 minutes d’entretien,
renseignement auprès de la CPE). Cela permet d’être conseillé sur un ou plusieurs dispositifs
adaptés au besoin de l’élève.
Dès le 12 septembre, les professeurs principaux participeront à la campagne d’information
auprès des familles afin de leur expliquer les dispositifs. Ils s’attacheront à établir un diagnostic
des besoins des élèves afin de mobiliser les plus nécessiteux à intégrer « devoirs faits ».
Tout élève participant à Devoirs faits disposera d’un accès à Eclat (tablette/ordinateur) des
livres scolaires et devra complété une fiche de liaison famille/équipe pédagogique qui sera à
signer par les parents.
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Des lieux différents avec accès à ECLAT pour accueillir les élèves sur Devoirs faits :
CDI, salle Bien-être, Activités, Multimédias, Tec1…(voir plaquette de présentation)

Collège HERRIOT
2022 - 2023

Il y a toujours de la place pour
celui qui veut apprendre !

Coupon inscription
à rendre semaine du
19 septembre à l’accueil

Atelier réparation de vélos
La MJC propose le mardi 16h45-18h, d’accueillir des élèves pour apprendre à réparer des
vélos. Des outils et matériels seront à la disposition des participants et bientôt le vélo n’aura
plus de secret pour vous !
L’idée est de remettre en état plutôt des vélos anciens, pour leur redonner une deuxième vie
mais également apprendre à mieux maîtriser la conduite du vélo et apprendre à rouler en
ville. Tu peux bien entendu emmener ton vélo à réparer. Animation assurée par M. Enjalbert

Pour qui ? 6° à 3°
Avec qui ? Mme Cholvy
C’est où ? Salle de musique

Jardin plaisir
Comment ça pousse ? Mme Bonafin propose à 12
élèves volontaires de développer le jardin dans
le patio situé à coté de la salle d’arts plastiques.
Rendez-vous mardi de 16h45 à 17h45

Atelier robotique

C’est quand ? Jeudi 16h45

Découvrir le montage de robots
et apprendre la programmation

La chorale, c’est un « spectacle » qui
rassemble des chorales de trois collèges
et qui travaille autour d’un thème avec
un concert en fin d’année.

En salle Tec 2 le jeudi 16h45

Atelier Mangas

Atelier d’Arts
Si tu veux utiliser, montrer ou découvrir tes talents et
t'investir dans la vie du collège, le Groupe d'Interventions Artistiques est fait pour toi. C'est un atelier de
création engagé dans l'amélioration du quotidien des
élèves, il a pour but de rendre le collège toujours plus
beau !

Au programme : pratiques artistiques en tous
genres, expositions, rencontres/ sorties culturelles.
Avec Mme Collard, en salle d'Arts Plastiques,
le mardi à 16h45.

Alors ! Que tu sois un garçon, une fille,
timide ou extraverti, musicien ou non et
si tu veux apprendre à chanter…
Viens rejoindre la chorale du collège

L’Association Sportive
propose :
Au CDI, lundi16h45

• FUTSAL: Vendredi 15h30-16h45 6° et 5°

Atelier théâtre d’impro

Mercredi 13h30—15h30 4° et 3°

Pour qui ? Un groupe de 20 élèves (5° à 3°) volontaires qui s’engagent sur l’année.

• BADMINTON : mercredi après-midi

Qui s’en charge ?

• BASKET-BALL : vendredi 16h45-17h45

Un intervenant de la MJC, Ismaël Gutiérrez, comédien et metteur en

scène professionnel ainsi que Madame Parizot et Mme Lefebvre, professeures de français (B2).
Quand ? Le lundi de 16 heures 45 à 18 heures à raison de 30 heures sur l’année.

Parents, n’hésitez pas à pousser votre enfant à s’inscrire ! L’improvisation permet de développer

La rentrée UNSS se fera le 21 septembre lors
de la journée du sport scolaire, les parents
sont vivement invités à venir.
La licence est à 20 €, renseignements et
inscription auprès des professeurs d’EPS.

la confiance en soi ou l’aisance à l’oral.

Mise à jour le 18 septembre 2022

Quel est l’enjeu ? Gagner le Trophée d’Improvisation Culture & Diversité.
Quelles sont les étapes ? Représenter Herriot et le Chapitre (trois filles et trois garçons
seront choisis) lors des matchs d’imptovisation
Elèves, venez vite présenter votre candidature auprès de Mesdames Parizot / Lefebvre.
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Les ateliers commencent la semaine du 19 ou 26 septembre.
Pour les activités sportives, voir avec le professeur.
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