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n° 124 – 18 février 2021
 Chers parents,

Dans un contexte hautement incertain et anxiogène, nous avons cette semaine rencontré Ginette…

Ginette KOLINKA, rescapée des camps d’Auschwitz-Birkenau, de Bergen-Belsen et de Theresienstadt, est venue au

collège, comme elle le fait depuis maintenant 6 ans, rencontrer les élèves

de  3ème pour  témoigner.  Au-delà  d’un  récit  souvent  glaçant  et  pourtant

ponctué  d’humour,  elle  a  interpelé  la  nouvelle  génération  et  invité  les

jeunes à devenir à leur tour des passeurs, passeurs de mémoire, de vérité,

de dialogue et d’humanité.

Ainsi, malgré la Shoah, malgré la Covid, malgré ses 96 ans ! Ginette

est revenue nous donner une leçon, de vie, d’intelligence, de paix et de

responsabilité,  valeurs  que  l’école,  « bien  absolument  essentiel »,

développe  au  quotidien  chez  les  jeunes,  dans  la  classe  mais  aussi  à

travers des rencontres, des témoignages, des échanges, des travaux, des

projets… et dont cet Agenda se fait l’écho.

À bientôt !

Le Directeur, Christian GUIZOUARN

Ginette KOLINKA : https://www.youtube.com/watch?v=395wdcxYIz8

CALENDRIER______________________________________________________________________________________________________

Vacances d’hiver : du lundi 22 février au dimanche 07 mars.
Fermeture des bureaux : à compter du mardi 23 février à midi.
Vacances de printemps : du lundi 26 avril au dimanche 09 mai.
Assemblée Générale de l’APEL : le jeudi 18 mars à 18h30 en visioconférence.
Portes ouvertes virtuelles : le vendredi 12 mars et le samedi 13 mars.

PORTES OUVERTES VIRTUELLES____________________Le vendredi 12 mars de 18h00 à 19h00
et le samedi 13 mars de 10h00 à 11h00 : se connecter via le site du collège pour accéder à :
-  une visite virtuelle du collège,
-  une vidéo de présentation de nos activités,
-  des présentations thématiques en direct autour de l’entrée en 6ème, des langues, du sport au collège, des

projets artistiques et culturels,
-  des temps de questions/réponses.

Vous pourrez également prendre un rendez-vous individuel afin de venir découvrir les locaux et rencontrer
un responsable.

https://www.youtube.com/watch?v=395wdcxYIz8


COVID____________________Vous avez été destinataires ces derniers jours par vos enfants d’une circulaire
« Protocole renforcé » en 23 points afin que chacun adopte une attitude responsable face au virus et que nous
continuions à être épargnés.
En tant que parents, vous devez :
- fournir quotidiennement à votre enfant 2 masques « grand public » de catégorie 1,
- lui rappeler l’importance de bien se laver les mains en quittant la maison le matin et en rentrant le soir,
- surveiller l’apparition de symptômes et de température :  en cas de suspicion,  contacter l’établissement,
isoler votre enfant à la maison et le faire tester,
- éviter les situations à risque, sans masque et sans distanciation lors des réunions de familles et des activités

de loisirs…
- informer sans délai le collège si cas à risque ou cas positif de l’élève ou de l’un des membres de la famille.
L’établissement vous informera si un (ou plusieurs) cas positif était constaté dans la classe de votre enfant
chez les élèves et/ou les enseignants.

RÉUNIONS DE PARENTS____________________Elles  sont  pour  l’instant  interdites  en présentiel  et
doivent donc se dérouler en visioconférence :
- en cm2, nous avons proposé aux parents des 5 écoles du secteur deux temps d’information sur l’entrée en 6me

le mardi 16 février et le mardi 09 mars,
- en 5ème,  un temps d’information sur le passage en 4ème et le choix de la section européenne Anglais est

proposé le lundi 15 mars à 18h30,
- en 6ème, une information sur le passage en 5ème sera également proposé aux parents au mois de mai.
Nous rappelons que les rendez-vous individuels parents/professeurs sont autorisés et encouragés dès que
nécessaire.

A.E.C.S. 4ème ET 3ème
____________________L’aggravation de la situation sanitaire au niveau national et

notamment la circulation de variants a conduit le ministère à interdire tout séjour scolaire avec hébergement
jusqu’à  nouvel  ordre.  En  conséquence,  nous  sommes  contraints  de  renoncer  à  certains  séjours  comme la
Normandie en 4ème ou les Gorges du Tarn et les Pays de la Loire en 3ème et de nous adapter. Nous travaillons
donc actuellement à des A.E.C.S. (projets d’action éducative) locaux et sans nuitée de 3 jours (du 10 au 12
mai) en 3ème et de 4 jours (du 25 au 28 mai) en 4ème.

PASTORALE____________________Madame  LE  GUILLOU,  notre  animatrice  en  Pastorale,  prépare  une
« semaine de la Fraternité » qui se déroulera à la fin du Carême, du 29 mars au 02 avril. Ce temps fort réunira
4 associations qui interviendront sur le temps de midi devant les élèves volontaires. De plus, les classes de
6ème rencontreront la présidente de « Cœur au Mali », association partenaire depuis 20 années, et le niveau
3ème découvrira Laurent GAY, auteur de « Arraché à l’enfer, ou la résurrection d’un toxico » et « Troubadour
d’espérance :  de l’addiction à la mission ». Cette semaine s’achèvera par un bol  de riz dont les bénéfices
seront reversés à ces associations.

EN BREF______________________________________________________________________________________________________________

En février :
- Mise en service des toilettes garçons.
- Intervention de l’association e-enfance sur les réseaux sociaux et le cyberharcèlement en 4ème.
- Témoignage de l’association APICA devant les 3èmes sur les toxicomanies.
Pendant les vacances :
- Livraison du mobilier dans les classes de 6ème et mise en service des salles le lundi 08 mars.
- Rénovation des vestiaires garçons.
En mars :
- Mise en service du foyer élèves.
- Film et Culture 4ème.
En mars/avril :
- Les élèves de 3ème qui se destinent à la voie professionnelle sont invités à multiplier les stages en entreprise
durant le 3ème trimestre sur temps de vacances ainsi que lors d’un 2nd stage d’observation du 21 au 23 avril.
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