
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       

 Accompagnement éducatif 

2015-2016 

Activités 
proposées :  
 
Magie 
Patchwork 
Echecs 
Club journal 
Club 
Civilisation 
japonaise 
Bijoux et loisirs 
créatifs 
Chorale 
Web radio 
Aide aux 
devoirs 
 
Etude dirigée 
(pour les 
sportifs et sur 
proposition du 
professeur 
principal) 

 

Des ateliers 

 Patchwork avec Mme 

Lamy 

 

Lundi 13 h 

Tout public 

SEGPA du collège 

Club de culture 

japonaise 

M. Pinson 

Lundi 12h – 13h 

Au CDI 

Tout public 

Dans le cadre de l’accompagnement éducatif, le collège reconduit cette 
année des activités facultatives dans différents domaines complémentaires 
aux enseignements. 
L’élève intéressé(e) par l’une de ces activités est prié(e) de compléter le 
bulletin d’inscription ci-joint et de le déposer au bureau de la vie scolaire 
pour le 30 septembre.  
 
Hormis pour la chorale, les activités débuteront à partir du lundi 12 
octobre et auront lieu jusqu’au vendredi 27 mai. 
 
Nouveauté pour la rentrée : une étude dirigée pourra être proposée par les 
professeurs principaux aux élèves qui en ont besoin pour réussir leur 
scolarité. Cette étude dirigée débutera le lundi 23 novembre et fera l’objet 
d’un courrier signé par les familles.  

 

Chorale 

 

Tous les lundis 13h 

Salle de musique 

Mme SEVIN 

Club Magie 

M. Heutte 

Salle 103 

Pour les élèves de 5è3 

Loisirs créatifs 

Mardi 13h- 14h 

Nadia et Tabatha 

SEGPA 

 

Echecs 
 

Mardi 
13h-14h 

M LEMEE 
  

Salle 10 



 

 

L’accompagnement éducatif  

2015-2016 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Les ateliers  

L’aide aux devoirs pour les 6è-5è 

Les études dirigées pour les sportifs 

Les études dirigées proposées par le professeur principal 

Club Journal 

Poursuite de l’écriture du 

« journal malgré lui » 

Lundi 12h- 13h 

Mme ROGER 

Au CDI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A rendre à la vie scolaire pour le 30 septembre 2015 
 
 
 
Monsieur / Madame …………………………………………. Responsable légal de ……………. 
 
En classe de ……………………. 
 
Souhaite inscrire mon enfant à l’atelier …………………………………………………….. 
 
J’ai bien noté que cette inscription était pour l’année scolaire et impliquait l’assiduité.  

 
Signature :  

Inscription à rendre 

pour le mercredi 30 

septembre à la vie 

scolaire ou au 

professeur concerné.  

Web radio 
 

Mardi ou jeudi 
13h – 14h 

Mme DEROUICH 

Travail en petits groupes avec Madame Castel 
Lundi 16h – 17h  

Mardi soir : rugbyman avec M. Lequeffrinec en salle 01 
de 17h à 18h  
 
Jeudi soir pour les handballeurs et les lutteurs avec 
Mme DUVAL et Mme LAMY en salle 01 de 17h à 18h  

Pour un public désigné à partir du 23 novembre sur courrier 
adressé aux parents. 

Atelier de pratique 

artistique avec le 

numérique 

M. DAVID 

Mardi 13h- 14h 

Salle d’Arts plastiques 

10 élèves maximum 
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Un bulletin d'informations 

a pour but de donner des 

nouvelles ciblées à un 

public particulier. Les 

bulletins peuvent être un 

excellent moyen de faire 

de la publicité à votre 

produit ou service et 

également d'asseoir votre 

crédibilité et de faire 

connaître l'identité de votre 

société parmi vos pairs, 

membres, employés ou 

prestataires. 

Tout d'abord, identifiez le 

public du bulletin. Il peut 

s'agir de toute personne 

qui tire parti des 

informations qu'il contient, 

par exemple, les employés 

Vous pouvez également 

rechercher des articles ou 

trouver des articles de 

remplissage sur le World 

Wide Web. Vous pouvez 

écrire sur tout un tas de 

sujets, mais essayez de 

rédiger des articles courts. 

La majorité du contenu de 

votre bulletin peut 

également servir pour 

votre site Web. Microsoft 

Word permet facilement 

de convertir votre bulletin 

en une publication Web. 

Ainsi, lorsque vous avez 

terminé de rédiger votre 

bulletin, vous pouvez le 

"Pour attirer l'attention 

du lecteur, insérez ici 

une citation 

intéressante ou un 

extrait marquant du 

texte." 

ou des personnes 

intéressées dans l'achat 

d'un produit ou une 

demande de service. 

Vous pouvez créer une 

liste de publipostage à 

partir de cartes de 

réponses commerciales, 

de dossiers clients, de 

cartes de visite récoltées 

sur un salon ou de listes 

de membres. Vous pouvez 

envisager d'acheter cette 

liste à une autre société. 

Ensuite, déterminez le 

budget dont vous disposez 

pour votre bulletin. Ces 

facteurs vous aideront à 

décider de la longueur et 

de la fréquence de 

publication du bulletin. Il 

est conseillé de publier 

votre bulletin au moins 

tous les trimestres, afin 

qu'il s'agisse d'une source 

d'informations 

intéressante. Vos clients 

ou vos employés 

attendront son arrivée 

avec impatience. 

Vos titres sont une partie 

importante du bulletin et 

vous devez les choisir 

avec attention. 

convertir et le publier sur 

votre site Web. 

Le contenu qui apparaît 

dans vos bulletins n'est 

pas limité. Vous pouvez 

inclure des articles qui 

traitent des technologies 

ou des innovations les 

plus récentes dans votre 

domaine. 

Vous pouvez également 

indiquer des tendances 

économiques et 

commerciales ou faire des 

prévisions pour vos 

clients. 

Si le bulletin est distribué 

en interne, vous pouvez 

commenter de nouvelles 

procédures ou des 

améliorations apportées à 

l'entreprise. Vous pouvez 

également indiquer la 

croissance de société 

grâce à des chiffres de 

ventes. 

Certains bulletins 

contiennent une colonne 

qui est mise à jour à 

chaque numéro, par 

exemple, une colonne 

contenant un conseil, la 

critique d'un livre, la lettre 

du président ou un 

éditorial. Vous pouvez 

également présenter les 

nouveaux employés ou 

les clients ou fournisseurs 

les plus importants. 

Le choix d'images ou de 

graphiques est très 

important pour le contenu. 

Légende décrivant le 

graphisme ou l'image 
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Un bulletin d'informations 

a pour but de donner des 

nouvelles ciblées à un 

public particulier. Les 

bulletins peuvent être un 

excellent moyen de faire 

de la publicité à votre 

produit ou service et 

également d'asseoir votre 

crédibilité et de faire 

connaître l'identité de 

votre société parmi vos 

pairs, membres, employés 

ou prestataires. 

Titre Au coeur de l'actualité 

 

Ensuite, déterminez le 

budget dont vous 

disposez pour votre 

bulletin. Ces facteurs vous 

aideront à décider de la 

longueur et de la 

fréquence de publication 

du bulletin. Il est conseillé 

de publier votre bulletin au 

moins tous les trimestres, 

afin qu'il s'agisse d'une 

Exemples de titres 

possibles : Le produit a 

remporté un prix, Ce 

nouveau produit peut vous 

faire gagner du temps, 

Nombre de membres 

dépasse les prévisions et 

Nouveau bureau ouvert 

près de chez vous. 

L'un des avantages de 

l'utilisation d'un bulletin en 

tant qu'outil promotionnel 

est que vous pouvez 

réutiliser le contenu 

d'autres documents 

marketing, tels que les 

Titre Au coeur de l'actualité 

 

Titre Au coeur de l'actualité 

 

"Pour attirer l'attention 

du lecteur, insérez ici 

une citation 

intéressante ou un 

extrait marquant du 

texte." 

"Pour attirer l'attention 

du lecteur, insérez ici 

une citation 

intéressante ou un 

extrait marquant du 

texte." 

Tout d'abord, identifiez le 

public du bulletin. Il peut 

s'agir de toute personne 

qui tire parti des 

informations qu'il contient, 

par exemple, les 

employés ou des 

personnes intéressées 

dans l'achat d'un produit 

ou une demande de 

service. 

Vous pouvez créer une 

liste de publipostage à 

partir de cartes de 

réponses commerciales, 

de dossiers clients, de 

cartes de visite récoltées 

sur un salon ou de listes 

de membres. Vous 

pouvez envisager 

d'acheter cette liste à une 

autre société. 

  

source d'informations 

intéressante. Vos clients 

ou vos employés 

attendront son arrivée 

avec impatience. 

Vos titres sont une partie 

importante du bulletin et 

vous devez les choisir 

avec attention. 

En quelques mots, le titre 

présente précisément le 

contenu de l'article et 

attire les lecteurs. 

Développez le titre avant 

d'écrire l'article. De cette 

façon, le titre vous aidera 

à vous concentrer sur 

l'article. 

revues de presse, les 

études de marché et les 

rapports.  

Bien que votre objectif 

principal soit de vendre un 

produit ou des services, la 

clé d'un bulletin réussi est 

qu'il soit utile à vos 

lecteurs. 

Pour ajouter du contenu 

utile à votre bulletin, 

développez et écrivez vos 

propres articles ou ajoutez 

un calendrier des 

événements à venir ou 

une offre spéciale. Vos 

titres sont une partie 

importante du bulletin et 

vous devez les choisir 

avec attention. 

En quelques mots, le titre 

présente précisément le 

contenu de l'article et 

attire les lecteurs. 

Développez le titre avant 

d'écrire l'article. De cette 

façon, le titre vous aidera 

à vous concentrer sur 

l'article. 
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Un bulletin d'informations 

a pour but de donner des 

nouvelles ciblées à un 

public particulier. Les 

bulletins peuvent être un 

excellent moyen de faire 

de la publicité à votre 

produit ou service et 

également d'asseoir votre 

crédibilité et de faire 

connaître l'identité de 

votre société parmi vos 

pairs, membres, employés 

ou prestataires. 

Tout d'abord, identifiez le 

public du bulletin. Il peut 

s'agir de toute personne 

qui tire parti des 

informations qu'il contient, 

par exemple, les 

employés ou des 

personnes intéressées 

Titre Au coeur de l'actualité 

 

En quelques mots, le titre 

présente précisément le 

contenu de l'article et attire 

les lecteurs. Développez le 

titre avant d'écrire l'article. 

De cette façon, le titre 

vous aidera à vous 

concentrer sur l'article. 

Exemples de titres 

possibles : Le produit a 

remporté un prix, Ce 

nouveau produit peut vous 

faire gagner du temps, 

Nombre de membres 

dépasse les prévisions et 

Nouveau bureau ouvert 

près de chez vous. 

le contenu d'autres 

documents marketing, tels 

Titre Au coeur de l'actualité 

 

"Pour attirer l'attention 

du lecteur, insérez ici 

une citation 

intéressante ou un 

extrait marquant du 

texte." 

dans l'achat d'un produit 

ou une demande de 

service. 

Vous pouvez créer une 

liste de publipostage à 

partir de cartes de 

réponses commerciales, 

de dossiers clients, de 

cartes de visite récoltées 

sur un salon ou de listes 

de membres. Vous 

pouvez envisager 

d'acheter cette liste à une 

autre société. 

Ensuite, déterminez le 

budget dont vous 

disposez pour votre 

bulletin. Ces facteurs vous 

aideront à décider de la 

longueur et de la 

fréquence de publication 

du bulletin. Il est conseillé 

de publier votre bulletin au 

moins tous les trimestres, 

afin qu'il s'agisse d'une 

source d'informations 

intéressante. Vos clients 

ou vos employés 

attendront son arrivée 

avec impatience. 

Vos titres sont une partie 

importante du bulletin et 

vous devez les choisir 

avec attention. 

 

  

que les revues de presse, 

les études de marché et 

les rapports. 

Bien que votre objectif 

principal soit de vendre un 

produit ou des services, la 

clé d'un bulletin réussi est 

qu'il soit utile à vos 

lecteurs. 

Pour ajouter du contenu 

utile à votre bulletin, 

développez et écrivez vos 

propres articles ou ajoutez 

un calendrier des 

événements à venir ou 

une offre spéciale afin de 

promouvoir un nouveau 

produit. 

L'un des avantages de 

l'utilisation d'un bulletin en 

tant qu'outil promotionnel 

est que vous pouvez 

réutiliser Vous pouvez 

également rechercher des 

articles ou trouver des 

articles de remplissage sur 

le World Wide Web. Vous 

pouvez écrire sur tout un 

tas de sujets, mais 

essayez de rédiger des 

articles courts. 

 

 
 Légende décrivant le 

graphisme ou l'image 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que votre objectif 

principal soit de vendre un 

produit ou des services, la 

clé d'un bulletin réussi est 

qu'il soit utile à vos 

lecteurs. 

Pour ajouter du contenu 

utile à votre bulletin, 

Titre Article Verso 

 

Adresse 
Adresse (suite) 

Code postal, Ville  78269 
 

TÉLÉPHONE : 
(708) 555-0101 

 
TÉLÉCOPIE : 

(708) 555-0102 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
personne@exemple.com 

et les études de marché. 

Bien que votre objectif 

principal soit de vendre un 

produit ou des services, la 

clé d'un bulletin réussi est 

qu'il soit utile à vos 

lecteurs. 

développez et écrivez vos 

propres articles ou ajoutez 

un calendrier des 

événements à venir ou 

une offre spéciale afin de 

promouvoir un nouveau 

produit. 

 

À propos de notre société... Nous sommes sur le 
Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.adatum.microsoft.com 
Pensez à votre article et 
demandez-vous si l'image 
complète ou améliore le 
message que vous 
essayez de passer. Éviter 
les images qui semblent 
ne pas avoir de lien avec 

le contexte. 
 
Microsoft comprend des 
milliers d'images que vous 
pouvez sélectionner et 
importer dans votre 
bulletin. Il existe 

également plusieurs outils 
que vous pouvez utiliser 
pour dessiner des formes 
et des symboles.  

NOM DE LA SOCIÉTE 
Adresse 

Adresse (suite) 
Code postal, Ville. 

78269 

NOM DE LA SOCIÉTE 
ADRESSE 

ADRESSE (SUITE) 
CODE POSTAL, 

VILLE. 

 

Bien que votre objectif 
principal soit de vendre un 
produit ou des services, la 
clé d'un bulletin réussi est 
qu'il soit utile à vos 
lecteurs. 
 
Pour ajouter du contenu 
utile à votre bulletin, 

Titre de l'article, suite 

développez et écrivez vos 
propres articles ou ajoutez 
un calendrier des 
événements à venir ou 
une offre spéciale afin de 
promouvoir un nouveau 
produit. 
 

Vous pouvez également 
rechercher des articles ou 
trouver des articles de 
remplissage sur le World 
Wide Web. Vous pouvez 
écrire sur tout un tas de 
sujets, mais essayez de 
rédiger des articles courts. 

NOM DE LA SOCIÉTE 


