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/ Éditorial
Niel, une communauté responsable
La responsabilité en partage, tel est le thème donné par l’enseignement catholique
aux établissements. Vous découvrirez au fil des pages de cette brochure comment
nous avons vécu cette responsabilité avec les élèves, les parents, et les adultes de
l’établissement à travers 6 types d’actions :

Témoigner de son expérience et de sa foi chrétienne au quotidien.
S’engager à encadrer chaque élève en respectant son vécu et sa personnalité.
Partager des expériences pour s’entraider et être unis.
Écouter avec bienveillance pour accompagner chacun vers la réussite.
Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres et de l’environnement.
S’ouvrir à d’autres cultures en ne laissant personne devant la porte.
Parce que les jeunes d’aujourd’hui
auront à construire la société de
demain, c’est en vivant nos différences
dans la richesse et la complémentarité
que nous donnerons ensemble du sens
à notre vie, et à l’école.
En vous souhaitant une bonne
découverte de nos projets en images
et en actions nous vous prions de
croire, chers parents, à notre entier
dévouement.
Muriel THIENPONT
et Olivier SUREL,
Chefs d’Établissement
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/ Aujourd’hui le Groupe Scolaire Niel c’est :
• 4 classes maternelles
• 10 classes élémentaires
• 21 classes de collège
Soit un total de 960 élèves.
Un grand bravo à nos élèves ainsi qu’à nos équipes enseignantes : 98,5 % de nos élèves
ont obtenu leur brevet avec mention !
100 % des élèves de Troisième ont obtenu leur brevet en 2020, soit 136 élèves.
Parmi ceux-ci : 53 % avec la mention Très Bien, 36 % avec la mention Bien, et 9,5 % avec
la mention Assez Bien.

Septembre 2020 : des élèves bien attentifs sous leurs masques !

Félicitations aux élèves pour leur travail et merci aux enseignants pour
leur accompagnement.
Rappelons que le collège Niel a été classé par l’Étudiant, cinquième en
Haute-Garonne sur la moyenne de ses résultats depuis 2017.
Merci aux parents pour leur confiance, et merci aux bénévoles, en particulier l’OGEC, pour leur engagement au quotidien avec nous pour la
réussite de notre établissement !
Un nouveau mobilier tout coloré pour accueillir les élèves cette rentrée 2020 !

/ Une histoire muretaine

Olivier SUREL, Directeur
Niel en 1956

Joseph Niel doit son nom à Monsieur Joseph NIEL, membre des jeux floraux
et petit neveu du Maréchal Niel dont la statue orne les allées de Muret.
Capable de se démunir pour faire la charité aux pauvres, sa famille avait fait
don à la fin du XXème siècle d’une maison rue Jean JAURÈS pour servir d’école.
Celle qui s’était établie à cet emplacement était encore, dans les années
après la Libération, une petite école de filles dirigée par une dame dévouée.
Vers les années 1960, cette école franchit un nouveau cap grâce à l’appui
de Monsieur l’Abbé DEYNIS, curé de Muret, qui appela les Sœurs de la
Providence de Gap. Elle devint alors secondaire mixte par la création d’une
6ème d’abord, puis des classes successives :

École Niel, en 1960

1961 : Obtention du contrat simple.
1969 : Les Sœurs, appelées par leur ordre à d’autres fonctions, quittent l’école.
1972 : L ’école s’étant agrandie, elle installe son secondaire route d’Ox.
1972 : O
 btention du contrat d’association avec l’État.
1989 : L ’établissement accueille déjà près de 600 élèves.
1995 : Inauguration de la nouvelle école primaire, avenue d’Ox.
2003 : Inauguration de la première tranche du nouveau collège.
2007 : Inauguration du gymnase.
2012 : L’établissement atteint sa capacité maximale d’accueil de 900 élèves.
2013 : Inauguration du restaurant scolaire de 700 m2 équipé et insonorisé.
2016 : R
 éhabilitation de l’administration centrale de l’établissement.
2017 : Construction de la deuxième tranche du collège et réhabilitation de
la cour de récréation.
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/ L’Apel Joseph Niel
L’APEL Joseph Niel (Association des Parents d’ÉLèves) se compose d’un
Conseil d’Administration (C. A.) de 15 membres qui représente plus de
600 familles adhérentes.
L’APEL Joseph Niel en lien avec l’APEL nationale c’est :
Chocolat chaud, friandise et clémentine
pour clôturer la célébration de nuit
de l’Avent à l’église Saint Jacques
de Muret. Une soirée magique !

-
Une par ticipation au fonc
tion
nement de l’établissement en étant
actif lors des différents Conseils
d’établissement :
Conseil Pastoral,
Commission École/Famille OGEC,
Commission d’élaboration du projet
pédagogique,
- Un dialogue entre l’établissement
et les familles,

« Trick or treat »

Quand APEL rime avec Noël !

- Une offre de soutien aux familles
en difficultés,

Toujours présents : un bel engagement !

- Un support aux achats de fournitures scolaires (tarif négocié),

Apel et orientation

-
Un accompagnement de l’établissement dans ses activités
extra-scolaires lors des sor ties
d’événements spor tifs ou de
célébration,

À l’issue des conseils du premier trimestre il va être temps pour les élèves
de 3ème de penser à leur orientation pour cela deux temps forts :
- le forum des métiers où 25 parents d’élèves viennent présenter leur métier
et proposer parfois une offre de stage,

- Une animation avec des temps forts
de convivialité et de partage (journée travaux, passage du Père Noël,
loto, fête de l’établissement, vente
de chocolats de Noël et de Pâques,
rencontres parents-école, partage
de l’Avent, conférences-débats,
semaine des APEL…),

- la présentation des lycées par les chefs d’établissement pour faire le point
sur les offres de formation et de nombreuses réformes en cours.

-
Une représentation auprès des
élus locaux,
- L’organisation d’actions mettant l’école en lien avec le monde professionnel.
(Forum des métiers),
- Un soutien aux familles ayant un enfant à besoins éducatifs particuliers,
- Une représentation des parents au conseil d’établissement et auprès de
l’organisme de gestion.

/ Projet éducatif

Un éta bl iss em en t po ur
ap pr en dr e, co mp re nd re ,
grandir et se sentir bien

Construire son avenir dans la confiance et l’engagement
Un enseignement de qualité

L’écoute individualisée et l’accompagnement adapté

- Équipe pédagogique solide, motivée et dynamique,

- Disponibilité et dialogue,

- Formation rigoureuse aux compétences du socle commun et à l’autonomie,

- Respect de l’élève en tant qu’enfant, adolescent, en tant que personne,

- Transmission de la connaissance et du savoir,

- Projets pédagogiques innovants,

- Ouverture à d’autres cultures.

- Élaboration du projet personnel et d’orientation de l’élève.

Un établissement à taille humaine

Des valeurs humaines et chrétiennes

- Accueil personnalisé et accompagnement tout au long de la scolarité,

- Sens des valeurs de vie en communauté, de l’effort et de la justice,

- Implication de tous les partenaires pour éduquer et valoriser,

- Apprentissage de la tolérance et de la solidarité,

- Motivation et encouragement de l’élève pour lui permettre de réussir,

- Éveil religieux,

- Discipline fondée sur le respect des valeurs et la responsabilisation.

- Approfondissement de la foi, pour ceux qui le désirent.
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/ Notre école, nos projets
Une école pour grandir

Une école ouverte sur le monde

À l’école Joseph Niel, la pédagogie est active et différenciée.

- Apprentissage de l’anglais à partir de la Petite Section, initiation allemand
et espagnol en CM2,

L’enfant est encouragé à donner le meilleur de lui-même.
Les enseignants respectent le rythme de chacun.

- Sorties en lien avec les apprentissages menés en classe : médiathèque de
Muret, Moulin de Brignemont, Centre équestre de Saint Lys, accrobranches
à Rieumes,Toulouse et son patrimoine, classe péniche le long du Canal du
Midi, classe littérature en Ariège…

La classe d’adaptation ouverte accueille des élèves en difficulté scolaire
passagère ou durable, individuellement ou par petits groupes, sur des temps
courts. L’enseignante spécialisée met en place une progression adaptée.

- Le journal de l’établissement, Ô fil de Niel, permet de partager avec les
lecteurs tous les petits et grands moments de la vie de l’école,

Une école conviviale et créative

- Animation sécurité routière pour les enfants de Grande Section, CE2 et
CM1, organisée par la police municipale,

De nombreuses occasions sont données aux enfants et aux parents de se
retrouver dans des temps festifs :

- Partenariat solidarité avec l’association TAN.

- fêtes de Noël, Carnaval,
- fête de l’école…
Plusieurs classes participent chaque année à « L’atelier
des petits artistes », découvrant ainsi rythmes, percussions, et danses traditionnelles.

À Niel, nous voulons amener tous les élèves, dans leur diversité, à la réussite scolaire et personnelle :
- en ayant confiance en eux,
- en leur donnant confiance en eux,
- en développant leur autonomie,
- en apportant un enseignement approfondi aux élèves en situation de réussite,
- en apportant une aide aux enfants qui rencontrent des difficultés.

Structure

Horaires
L’école fonctionne selon la semaine de 4 jours.
Cours : lundi - mardi - jeudi - vendredi
Horaires des classes maternelles : 8 h 30/11 h 25 - 13 h 30/16 h 25

1 classe de Petite Section
1 classe de Petite / Moyenne Sections
CYCLE 1
1 classe de Moyenne / Grande Sections

Horaires des classes primaires : 8 h 30/11 h 30 - 13 h 30/16 h 30

Accueil

1 classe de Grande Section

en dehors des heures de cours

Accueil du matin : 7 h 30
Garderie/étude : 17 h 15 à 18 h 30

2 classes de Cours Préparatoire
CYCLE 2
2 classes de CE1

Utile
Téléphone : 05 61 51 03 63
E-mail : ecolejosephniel.muret@ec-mp.org
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2 classes de CE2
CYCLE 3

2 classes de CM1
2 classes de CM2

Une classe d’adaptation ouverte

/ Renseignements
pratiques

Joseph Niel GROUPE SCOLAIRE

/ Notre collège
Horaires
Ouverture du secrétariat de l’établissement
De 8 h à 17 h 15 sans interruption les lundis, mardis, jeudis et vendredis
De 8 h à 16 h sans interruption les mercredis
Collège, vie scolaire
Tout collégien est tenu d’être présent dans l’établissement :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 25 à 17 h

Pour les demi-pensionnaires :

mercredi : de 8 h 25 à 12 h 30
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 25 à 12 h 30 et de 13 h 25 à 17 h

Pour les externes :

mercredi : de 8 h 25 à 12 h 30

Toute sortie ou entrée exceptionnelle en dehors de ces horaires, est soumise à autorisation et doit être validée par la vie scolaire ou le secrétariat
de l’établissement.

Apprendre et se construire pour mieux grandir !
6ÈME : FIN DU CYCLE 3 L’ADAPTATION AU
COLLÈGE

- Séquences hebdomadaires d’Accompagnement Personnalisé, assurées par le professeur principal de la classe (méthodes de travail, aide aux devoirs, remédiation, approfondissement…),

Plus qu’une transition avec le primaire, la 6ème doit
permettre à l’élève d’atteindre deux objectifs :

- Initiation à la recherche documentaire,

- Consolider les bases acquises tout au long des
classes précédentes,

-C
 lasse à projet « Apprendre autrement » dans l’enseignement général, pour les élèves en
difficultés scolaires ou présentant des troubles d’apprentissage,

- Devenir autonome, fabriquer des outils pour
apprendre.

-C
 lasses à projet « bilangues » : anglais/allemand ou anglais/espagnol.

5ème
-C
 lasse à projet « Apprendre autrement » dans l’enseignement général, pour les élèves en
difficultés scolaires ou présentant des troubles d’apprentissage,
-C
 lasses à projet « bilangues » : anglais/allemand ou anglais/espagnol,
LE CYCLE 4 : CYCLE D’APPROFONDISSEMENT
5ÈME, 4ÈME, 3ÈME
3 années, essentielles pour l’avenir de l’élève,
abordent tous les apprentissages fondamentaux.
Elles sont déterminantes pour le projet personnel
de l’élève dans son parcours de découverte des
métiers et des formations.

- Enseignements Pratiques Interdisciplinaires pour l’initiation aux « Langues et Cultures de
l’Antiquité » à tous les élèves,
- E nseignement de complément : latin,
- É changes ou séjours linguistiques à l’étranger proposés,
- Attestation de Sécurité Routière (ASSR),
4ème
-A
 ide Méthodologique et Soutien en mathématiques/français/anglais,
- S ections d’Approfondissement en anglais ou espagnol,
- E nseignement de Complément « latin »,
- Attestation de Sécurité Routière (ASSR),
-C
 ertificat de compétences numériques (Pix).
- Classe à Projet Professionnel avec notamment l’option « Découverte de la Vie Professionnelle »,

OBJECTIF NIVEAU 3ÈME
Trois objectifs fondamentaux pour la dernière
année du collège :

- S ections d’Approfondissement en anglais ou espagnol,
- E nseignement de Complément « latin »,
- S outien en mathématiques pour toutes les classes,

- Le D.N.B. : la réussite au Diplôme National du
Brevet,

- S tage en entreprise : choisi par rapport au projet personnel de l’élève,

- L’orientation choisie et construite,

-V
 alidation des compétences du socle commun,

- La maîtrise du socle commun de compétences
et de connaissances.

- Découverte culturelle d’un pays européen par un séjour à l’étranger avec le groupe classe et
le professeur principal.

- F inalisation des 4 parcours éducatifs (Culturel et Artistique, Citoyen, Santé et Avenir),

-C
 ertificat de compétences numériques (Pix).
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/ La Pastorale
Un accueil, un lieu, une animatrice en pastorale, des catéchistes bénévoles, des jeunes.

Les élèves inscrits s’y retrouvent par classe pour prier, chanter, découvrir,
partager, oser une rencontre personnelle avec le Christ.

L’Avent à Joseph Niel avec la pastorale

La lumière de la crèche accueille élèves et
personnels dès le petit matin.

Les baptêmes
Après un an et demi de préparation, les voilà arrivés au grand
jour de leur baptême.
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Partage de Noël : les élèves
fabriquent des car tes à
envoyer aux aînés des
EHPAD et à des personnes
handicapées.
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Les premières communions
Après une belle journée de retraite avec le
parcours Nathanaël, accompagnés par notre
animatrice, Annie, et des mamans bénévoles,
nous voilà enfin arrivés au jour de notre première
communion.

Les professions de foi
La profession de foi des jeunes de 4ème : un grand moment de la vie
pastorale.

Les confirmations
L’onction donnée à chaque confirmand par le vicaire général,
le Père Hervé GAIGNARD.

Avec le baptême et la communion, la confirmation constitue
le troisième des sacrements de l’initiation des Chrétiens
catholiques. La pastorale Joseph Niel prépare les jeunes à
tous ces sacrements.
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/ Projet Non au harcèlement
Dans le cadre de la mise en place de la lutte contre le harcèlement à l’école et au collège,
l’équipe du collège Niel a fait le choix de proposer de mettre des gestes et des images
sur ce concept.
C’est pourquoi la compagnie Hors Sol est venue présenter son spectacle « Tenir corps »
au collège. S’il était prévu que chaque élève puisse bénéficier du spectacle grâce au soutien
financé de l’APEL, le contexte sanitaire et la météo nous ont contraints à ne le proposer
qu’aux élèves de 6ème.
Le spectacle :
Sous la lumière crue jaillissent des corps : violence du contact, affrontements, impacts, aucun
répit n’est laissé au spectateur. Un rythme résolument frénétique qui crée une tension
constante. Coups, humiliations, enfermement, intimidation, racket… Rien ne vient adoucir le
propos présenté ici à l’état brut. Jour après jour se creuse le sentiment de solitude. Comme
une mise à nu, l’esprit cherche alors à s’évader par le rêve et l’imaginaire… La scénographie
est volontairement épurée, laissant place parfois à la musique des corps. Elle interpelle et
pose la question de la naïveté de l’enfance trop vite confrontée à la dure réalité : le harcèlement scolaire, fait de société avéré.
Les élèves ont
à la suite du
spectacle pu
échanger avec
la chorégraphe
et les danseurs
sur les gestes
et mettre des
mots sur ce
qu’ils avaient vu
et compris.
Les thématiques de la violence, de l’intimidation, de l’ignorance, de l’humiliation, du
cyberharcèlement, ont pu être abordées et explicitées. Ils ont par la suite pu échanger sur
la thématique du harcèlement scolaire avec leurs enseignants pour compléter le propos.
Cette sensibilisation au fait du harcèlement a pour objectif aussi et avant tout de rappeler
à chacun qu’il existe des espaces de paroles et différentes personnes prêtes à écouter
chaque élève qui en aurait besoin.

/ Donner c’est recevoir
Une petite faim à la récré ?
À la récréation de 10 h,
sous le préau

1€

La boulangerie Solidaire est tenue et gérée 4 jours par semaine
par des élèves et des enseignants volontaires.
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Une grande partie des bénéfices de la boulangerie Solidaire est reversée à l’association Bendicion de
Dios au Guatemala investie dans l’aide aux plus démunis et le soutien scolaire. C’est notre dynamique et
souriante professeur de mathématiques Mme GARCIA qui, lors de ses voyages au Guatemala, apporte dans
ses bagages les fruits de la collecte issue de la vente des pains et des chocolatines. Ils permettent d’acheter
des chaussures, des fournitures scolaires, des matelas, des lits et tant d’autres choses.
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/R
 ocamadour : un lieu de spiritualité
et de formation
Tous les ans au début des congés de Toussaint la Direction Diocésaine
organise une retraite pour les Chefs d’Établissements et les Adjoints en
Pastorale Scolaire.
Cette année, 30 personnes se sont rassemblées ; le lieu choisi était le
couvent des Sœurs de Gramat à proximité de Rocamadour.
Au programme « l’intériorité
chez Édith STEIN » par Éric De
RUUS, professeur de philosophie
à Danielou qui a abordé la problématique de la manière suivante :
comment la compréhension de
la personne avec son intériorité
peut être féconde pour la mission
éducative ?
En dehors du temps d’en
sei
gnement ces retraites laissent
également place à des moments de
convivialité et d’échanges, ainsi qu’à
une visite de Rocamadour.
Le thème de l’année prochaine est déjà choisi : être un manager chrétien !

/L
 a chorale et les musiciens
de Niel
Cette année les élèves de la chorale et les musiciens de Niel ont
mené plusieurs projets.
- Le projet Live 8 qui réunissait plusieurs collèges et lycées de
l’enseignement privé du département avec un programme
constitué de medley de Queen, Nougaro, Ferrer et Pink Floyd. Il
était accompagné par un orchestre constitué d’élèves de tous les
établissements y participant. Les chanteurs comme les musiciens
se sont beaucoup investis dans ce projet mais le confinement ne
nous a pas permis de le mener à bien… Ce ne sera que partie
remise l’année prochaine avec le projet Live 9 !
- Le Trinôme académique, constitué d’une partie des élèves de
la chorale.
Il réunissait plusieurs collèges du département autour d’une très
belle œuvre de « Le p’tit Fernand et la grande guerre » de JOUBERT.
Ils étaient accompagnés pour l’occasion par l’orchestre des parachutistes de Balma. Malheureusement le beau concert à la Halle
aux grains de Toulouse n’a pas pu se tenir pour les mêmes raisons mais cela a été
pour les élèves une belle découverte musicale.
- La chorale et ses musiciens ont aussi été présents au sein du collège et ont animé
les célébrations de rentrée et de Noël.
Malgré cet arrêt inattendu, cette année a permis à la chorale et à ses musiciens de
continuer à progresser. Ils vous attendent l’année prochaine pour de beaux projets.
Ils sont prêts et plus motivés que jamais !

La chorale et les musiciens de Niel
animent la célébration de l’Avent 2019
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/ La continuité pédagogique
Mars 2020 - Avril 2021 :
un an de continuité pédagogique et de gestion de crise sanitaire
Du fait de la crise sanitaire, les établissements
scolaires ont fermé durant quelques périodes
et un nouveau mode d’apprentissage a été mis
en place pour assurer la continuité pédagogique et permettre aux élèves de poursuivre
leurs apprentissages.
D’après une étude de la DEPP (Direction
de l’Évaluation de la Prospective et de la
Performance), près de quatre élèves du
second degré sur dix ont déclaré avoir
consacré en moyenne au moins trois heures
par jour à leur travail scolaire. Les élèves qui
ont travaillé le plus sont ceux qui, selon leurs
parents, sont de bons ou excellents élèves. Les
filles et les élèves de milieux très favorisés, ont
également travaillé davantage. Un quart des
élèves du second degré a été entièrement

autonome pour travailler et parmi ceux qui
ne l’étaient pas, la majorité était aidée par la
famille (85 %).

« Nous sommes tous interdépendants sur la
planète. »

Comme souvent, un bouleversement, même
catastrophique, peut se révéler bénéfique : il
ouvre la voie au changement !

« Lire, écouter, échanger des informations c’est
important… mais même les scientifiques les
plus diplômés ne sont pas toujours d’accord
entre eux. »

Arrêtons-nous un instant, et partageons
avec les plus jeunes nos visions de cette
expérience !

« Tous les métiers sont importants même ceux
qui ne sont pas bien considérés, on ne pourrait
pas vivre sans eux. »

« L’école à la maison, ce n’est pas pareil qu’à
l’école… »

« Nous ne vivons pas tous dans les mêmes
conditions, il y a de grandes différences… cela
est plus facile ou difficile suivant les conditions
matérielles ou financières » : et nous pouvons
nous poser cette question « Est-ce que les
gens naissent égaux en droits / À l’endroit où
ils naissent ? » (M. Le FORESTIER.)

« Apprendre à distance, seul face à ses exercices,
cela apprend à se débrouiller, à s’entraîner, mais
cela n’est ni facile, ni enthousiasmant… »

Notre expérience de confinement :
Une interview de Maryline BLANQUET, professeur principal en Sixième
Comment avez-vous vécu cette période ?
MB : tout a commencé le vendredi, il a fallu être ultra réactif pour
pouvoir passer quelques consignes à nos élèves pour ce dernier
jour de cours réels. À ce moment-là nous supposions que cela irait
jusqu’aux vacances (Toulouse étant en zone C cela représentait
3 semaines N.D.L.R.). Les élèves sont donc partis avec des devoirs
dans la lignée de ce qu’ils étaient en train de faire… Ensuite, c’est
au cours de cette première semaine de confinement que l’on
rencontre la première difficulté : la disparité d’organisation et
les premières difficultés des familles. Mon travail de professeur
principal a été sur les deux premières semaines la mise en place
d’une organisation pour les élèves, les familles mais aussi entre
nous. Afin d’homogénéiser notre proposition.
Le premier challenge a été de continuer à avoir un lien avec les
élèves : notre priorité.
Quels outils avez-vous utilisés ?
MB : La classe virtuelle a été notre première solution. Les premières classes virtuelles ont eu pour objectif de recréer ce lien
et de laisser la parole aux élèves pour avoir leur ressenti afin de
pouvoir les aider, les écouter, les RASSURER.
Une aide en AP (Accompagnement Personnalisé) a été mise en
place sur les disciplines les plus compliquées à gérer pour nos
élèves. Cette AP a été mise en place par le prof principal dans
un premier temps. En parallèle, une formation à distance pour
les enseignants a été mise en place pour la prise en main de
l’outil numérique pour faire une classe virtuelle et l’animer avec
l’utilisation de formulaires pour avoir les réactions d’élèves ou
des mini-tests de positionnement pour évaluer leur niveau de
compréhension.
Fins prêts, courant de la seconde semaine, des classes virtuelles se
sont mises en place, afin de répondre aux besoins de nos élèves
dans toutes les disciplines en créant un emploi du temps partagé
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entre collègues de la classe, afin de s’organiser autour des besoins
des élèves sans pour autant les surcharger.
Et les parents ?
MB : Parallèlement à tout cela, nous avons mis en œuvre un accompagnement des parents dans une nouvelle mission à laquelle ils
n’étaient pas préparés…
Un « moment des parents » a été instauré pour répondre aux
difficultés techniques et organisationnelles des parents leur permettant d’avoir un « écouteur » privilégié et de pouvoir réajuster
notre organisation pour faciliter la leur, dans la possibilité du
compromis. Le professeur principal a permis de maintenir ce lien.
Quel bilan vous faites de cette expérience, les leviers et les
freins ?
MB : Cette épreuve de confinement a été pour nous un moyen
d’accentuer notre travail en équipe (étonnant N.D.L.R. !). Une
réelle organisation commune est née avec des retours réguliers
sur les difficultés des élèves (pédagogiques et techniques) et un
réel espace de discussion pour mettre en place des moyens pour
permettre aux élèves d’avancer plus sereinement. Comme par
exemple l’utilisation du testing de positionnement pour aider les
élèves à avancer dans leurs apprentissages et à se challenger, se
poser des objectifs…
Il reste cependant, la difficulté de la connexion… malgré les
efforts de chacun et même en mobilisant leur téléphone portable
et tout autre moyen de connexion, certains élèves décrochent
progressivement ou s’éloignent de leur engagement initial. Mais
la classe virtuelle reste pour nos élèves un moment qu’ils privilégient ne serait-ce que pour voir leurs camarades… C’est un
moment important qui nous permet d’avoir un retour sur leurs
difficultés et d’essayer de trouver des moyens de les aider en
direct comme en différé.

Joseph Niel GROUPE SCOLAIRE

/ Projets à venir
Réfection du labo
Le projet de réfection d’un des deux labos permettra d’accueillir plus
d’élèves dans la classe, jusqu’à 32 élèves, mais aussi un changement
majeur dans la manière d’apprentissage.
En effet, le mobilier sera constitué de paillasses mobiles sur roulettes,
ce qui permettra un agencement de la classe parfois en îlots et
d’autres fois en mode plénière.
En îlots, les séances d’apprentissage seront vraiment innovantes et
proactives. Elles favorisent l’entraide et le travail entre apprenants.
En mode plénière, les enseignements sont plus classiques pour
renforcer les fondamentaux.
Comme insiste Vincent FAILLET dans « ma classe décolle », « les
approches innovantes en pédagogie ne s’opposent pas au cours magistral, qui reste particulièrement utile (mais non plus suffisant) aux apprentissages, mais qu’elles renforcent vraiment
l’enseignement académique ».

Extension du gymnase
Ce projet prévu pour l’été 2022 prévoit
la création d’un nouveau bloc sanitaire,
une coursive et une salle polyvalente.
Elle permettra à l’établissement la
réalisation de l’intégralité des cours
d’Éducation Physique sur place.

Journée de l’olympisme
Adrien VILLETTE, élève de 3ème a été sélectionné en 2019 pour faire partie de la classe Pierre
de Coubertin. Groupe classe constitué, parmi plus de 110 candidatures, de 18 garçons et 18
filles, issus des 8 départements de l’académie de Toulouse. Cette classe se réunit une fois par
an pour travailler, échanger, partager, sur les valeurs de l’olympisme. Elle est créée jusqu’en
2024, l’année des Jeux olympiques de Paris et du baccalauréat de nos élèves.
La mission d’Adrien dans l’établissement est de promouvoir le sport et les valeurs de
l’olympisme.
En 2020, il a participé à l’élaboration de la journée de l’olympisme dans l’établissement en organisant avec son professeur référent une chorégraphie avec tous les élèves du collège. Ce fut un moment fort en partage.
En 2021, avec les contraintes sanitaires, après sondage auprès des camarades, il a exposé dans le gymnase nos sportifs de Niel.

11

GROUPE SCOLAIRE

Joseph Niel

/ Le projet apprendre autrement
Les élèves ayant des troubles d’apprentissage écrits ou oraux sont de
mieux en mieux diagnostiqués par les services spécialisés. Leur prise
en compte nécessite la mise en place d’une pédagogie différenciée
parfois difficile sur des groupes classes qui dépassent les 30 élèves et
souvent très hétérogènes. Pour ces élèves, la classe de 6ème représente
une étape charnière où il faut se donner du temps pour trouver ses
repères, prendre ou reprendre confiance en soi et progresser par
étapes au collège.
L’effectif de la classe ne dépasse pas 22 élèves issus de CM2, présentant des difficultés ou des troubles d’apprentissage et des aptitudes
permettant d’accéder et comprendre les enseignements généraux. Il
est animé par une équipe d’enseignants volontaires et expérimentés
Le dispositif de remédiation comprend :
- Un renforcement horaire en français et mathématiques,
- Des résumés de cours intégralement écrits au tableau sur le niveau
6ème, d’un maximum de 10 lignes,
-
Une aide en méthodologie en lien avec la documentaliste de
l’établissement,
- Des ateliers dédoublés en présence du professeur principal et d’un
autre enseignant,
- Un emploi du temps aménagé sur 4 jours se terminant le vendredi
par un après-midi avec le professeur principal,
- Des évaluations surveillées par l’enseignant de la matière concerné
afin de venir en aide aux élèves et de reformuler les consignes.

Le chat du Cheshire et le jardin fleuri
prennent vie dans la salle d’arts plastiques

Le « thé des fous » donne naissance à la
« Tea cup song » en salle de musique

Que deviennent
ces élèves ?
Après deux années passées
dans le projet « Apprendre
Autrement », la majorité de
ces élèves rejoignent leurs
camarades sur le niveau 4ème,
très hétérogène où ils bénéficient d’un dispositif d’aide et
soutien de 2 h par semaine
en français, mathématiques ou
anglais + 1 h de méthodologie.
À la fin de 4ème, ces élèves bénéficient d’une priorité pour accéder
à la classe de 3ème générale à projet professionnel, dont l’objectif
devient d’assurer les connaissances du socle
commun, la réussite au Diplôme National
du Brevet des collèges et l’affectation
dans la filière d’apprentissage ou le lycée
professionnel de leurs choix, après avoir
repéré toutes les filières qui leur sont accessibles dans une option de « Découverte
Professionnelle » qu’ils suivront au cours
de leur dernière année de collège pendant
3 h par semaine.

Projet 6ème Apprendre Autrement
Cette année nous avons fait le choix de nous lancer sur un projet pluridisciplinaire autour
d’Alice au Pays des Merveilles de Lewis CARROLL.

On travaille d’arrache-pied et
avec joie et motivation : c’est pour
Alice au Pays des Merveilles !

Nous souhaitions comme les années précédentes mettre en scène à notre manière
ce célèbre récit… Les événements nous ayant contraints à autre chose… nous nous
sommes orientés vers un musée virtuel autour des travaux réalisés par nos élèves dans
les différentes disciplines.
Cela reste l’ambition première de ce projet que de redonner du sens aux différents
apprentissages en les liant ponctuellement autour d’un thème commun.
Nos autres axes prioritaires sont de redonner un peu de confiance à chaque élève en
apprenant à prendre une place au sein d’un groupe et d’un projet, d’apprendre à s’impliquer
dans la durée de l’année et à proposer des idées.
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Nos élèves se sont donc encore une fois approprié l’œuvre pour en faire une retranscription originale… Cette année nous avions fait le choix d’aider les élèves dans la mise en
jeu de leur corps par la présence d’une chorégraphe danseuse qui n’a malheureusement
pu que très peu les accompagner.

Joseph Niel GROUPE SCOLAIRE

/ Faciliter l’orientation de chaque élève
Un stage de Troisième pas comme les autres
Cette année, une trentaine d’élèves n’ont
pas pu effectuer leur stage de Troisième en
entreprise à cause des difficultés engendrées
par la crise sanitaire. En remplacement nous
avons organisé un projet de création d’entreprise avec l’association Entreprendre
pour Apprendre Occitanie qui mène
chaque année près de 150 actions dans les
établissements scolaires de la région. Au
final, les collégiens se sont transformés en
mini-entrepreneurs pour créer une start-up
destinée à mieux faire connaître le monde
de l’entreprise via une application.

Les élèves de classes différentes ont commen
cé la matinée avec un exercice de
cohésion. Répartis en 5 équipes, l’objectif à
atteindre était de construire un édifice le plus
haut possible avec des baguettes en bois et
des bouchons. Dès cet exercice nous avons
pu observer les différences de comportement
entre les équipes, certaines ont travaillé en
mode collaboratif, d’autres ont eu un fonctionnement plus désordonné.
Le sujet a été donné en fin de matinée par le
Crédit Agricole : « Comment rendre l’entreprise attractive pour les jeunes ? ». L’après-midi
a consisté au brainstorming pour passer en
revue toutes les idées. En fin de journée l’idée
était trouvée : concevoir une application permettant de connaître le monde de l’entreprise.

Jour 3 : Les différents services
continuent leur travail
Les différents services ont travaillé en autonomie le matin avant d’être à nouveau conseillés
par leurs mentors l’après-midi.

Jour 4 : Préparation de la
présentation
Déjà la veille de la conclusion ! La pression
monte ! Chaque équipe fait le point de son
travail.
L’après-midi les mentors conseillent les élèves
pour leur présentation orale : aller à l’essentiel,
s’appuyer sur les diapos.

Jour 2 : On passe des entretiens

« T’as fait quoi pendant ton stage ? Moi ? J’ai
créé une entreprise ! » Telle pourrait être la
conversation de deux élèves de Troisième à
la reprise des cours du mois de mars. En effet,
du 8 au 12 février, 28 élèves qui n’avaient pas
de stage en entreprise ont été accueillis au
collège dans le cadre du projet Mini M, de
l’association Entreprendre pour Apprendre.
L’occasion en une semaine de parcourir en
accéléré toutes les étapes de la création
d’une entreprise. Récit jour par jour de cette
initiative inédite !

La présence des mentors après la définition
du sujet a été primordiale. Tout d’abord, ils
ont proposé aux élèves un modèle d’organisation avec les différents services. Ensuite,
ils les ont aidés à faire leur CV, et les ont
reçus en entretien. À la fin de la matinée,
chaque élève était dans une équipe et les
différents chefs de service étaient identifiés.
La Directrice Générale étant nommée, une
première réunion de direction a pu avoir lieu.
Le modèle CANVA prévu pour l’après-midi
a très peu été utilisé car rapidement chaque
équipe s’est organisée pour sa tâche. En fin
d’après-midi tous les services avaient avancé.

Jour 1 : Cohésion et
découverte
Le premier jour était marqué
par la présence de l’association
Entreprendre Pour Apprendre et
des mentors du Crédit Agricole.

Jour 5 : le Grand Oral
Le matin, chaque équipe s’est mise en
condition pour présenter son oral l’aprèsmidi. Le Jury est constitué de deux Chefs
d’Établissement
, du directeur de l’agence
locale du Crédit Agricole et d’un
administrateur. Les mentors sont
également présents.
Après la présentation du projet
et de chaque service, place aux
questions !

Interview de Wassila ESSAQRI, directrice générale de BWay, mini-entreprise du collège Niel :
WE : « Le projet s’appelle BWay et il a pour objectif de rendre le
monde du travail attractif. Le nom vient de Business, des affaires et
Way la route. C’est un Clickr qui permet de gravir les échelons en
gagnant une monnaie fictive. Quand on atteint le niveau on élabore
son CV pour postuler dans une entreprise. »
Comment êtes-vous devenue directrice générale ?
WE : « Nous avons fait nos CV et nous avons passé des entretiens.
Nous étions trois à postuler pour le poste de DG, deux garçons et
moi. Nous avions la même motivation et la même ambition, mais je
pense que j’ai été plus convaincante c’est ce qui a fait la différence. »
Qu’est-ce que vous avez pensé de cette semaine ?
WE : « C’était super ! On a joué les minis adultes et on a pu prendre
des responsabilités ! Cela nous a permis de voir ce qu’était le travail
en tant qu’acteur. »

Est-ce que ça a modifié votre vision de l’entreprise ?
WE : « J’avais une vision de l’entreprise par mes parents mais là j’ai
pu voir le rôle de responsable qui doit intervenir quand tu as des
soucis à régler. »
En tant que DG, qu’est-ce qui était le plus facile pour vous ?
WE : « Le plus facile pour moi a été de diriger, d’encadrer, de
donner des instructions, et me rendre compte que je n’ai pas été
contredite. »
Et le plus difficile ?
WE : « Cela a été d’avoir une vision globale du déroulement du
projet. Le fait d’être encadrés par les mentors nous a aidés. »
Pour conclure, si vous deviez résumer cette action qu’est-ce que
vous en diriez ?
WE : « Je dirais que ça met les choses au clair concernant son
avenir. Personnellement cela confirme mes choix d’aller vers de
l’encadrement d’équipes. »
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/ Éducation à la relation
« On se rapproche, on se reparle, on se pardonne et on reconstruit
Et de ce seul monde qui vaille la peine y aura tout ce qui nous réunit
Et de tout ce qui nous oppose on en sortira grandi. »
Francis CABREL,
Des roses et des orties

Les adultes de l’établissement (Enseignants, Chefs d’Établissement, Conseiller
d’Éducation) ont été formés à l’éducation à la relation sur une année. L’objectif est
de savoir accompagner des groupes d’adolescents dans l’apprentissage d’habiletés
socio-émotionnelles et relationnelles favorisant le développement de relations
positives et renforçant leurs capacités à gérer les conflits de manière assertive
dans le milieu scolaire.
Le processus de formation a permis aux participants de recevoir et d’assimiler
progressivement des savoirs, des savoir-faire et des savoir être en éducation à la
relation et en techniques d’animation pour amener les adolescents à :
• Mieux se connaître, prendre leur place dans un groupe en respectant celle des
autres et expérimenter la coopération.
• Élargir leur représentation du conflit.
• Découvrir les attitudes en conflit et leurs conséquences.
• Identifier les freins et les leviers à la communication.
• Développer leur capacité d’empathie.
• Conscientiser les mécaniques d’étiquetage et de préjugés pour réduire leurs
impacts délétères sur les relations.
• S’exercer à l’écoute et à l’expression non violente (assertivité).
• Chercher des solutions créatives au conflit aux niveaux interpersonnel et groupal.
• S’approprier le processus de la négociation et de la médiation par les pairs.

« Le Dialogue consiste pour chacun à mettre provisoirement entre parenthèses ce qu’il est et ce qu’il pense
pour essayer de comprendre et d’apprécier, même sans le partager, le point de vue de l’autre… »
Dominique PIRE,
Prix Nobel de la Paix, Fondateur en 1960 de l’Université de Paix
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/L
 a maternelle
est la porte
d’entrée de la
scolarité !
Même si les enfants y sont petits, les savoirs qui y
sont abordés font grandir : se découvrir, découvrir les
autres, devenir de plus en plus autonomes et devenir
de plus en plus curieux !
En PS/MS, nous aurons ainsi pu apprendre à mieux
décrypter nos émotions, à éprouver davantage
d’empathie, à parfaire notre langage, nous aurons
appris quelques rudiments de jardinage et d’élevage
(mise en place d’un poulailler), nous serons allés à
la rencontre de nouvelles cultures ! Tout ceci dans le
cadre de projets variés d’inspiration Montessori. Les
compétences des programmes officiels sont ainsi
enseignées en mettant du sens, en aiguisant davantage
la curiosité des élèves et accroissant leur motivation !
Alors, on vous attend !

/L
 e projet grands frères
grandes sœurs
Depuis la rentrée 2018, notre équipe pédagogique a décidé de mettre en place
un projet pour faciliter l’entrée au collège des jeunes élèves des classes de 6ème.
Ce grand passage de l’école au collège comporte son lot de bouleversements
et de nouveautés enrichissantes (changement de camarades, d’établissements,
d’habitudes, d’organisations, de professeurs…) et mérite d’être accompagné au
mieux. Nous l’avons ainsi baptisé grand frère/grande sœur. C’est une innovation
majeure pour notre établissement qui vise plusieurs objectifs :
- Faciliter l’accueil des jeunes élèves de 6ème,
- Les rassurer et les mettre rapidement en confiance (clé de la réussite),
- Développer une confiance réciproque entre jeunes 6ème et ceux de 3ème,
- Trouver rapidement des repères essentiels à l’épanouissement dans un nouveau
cadre.
Dans cette optique, quoi de mieux que d’associer à cette démarche les élèves
eux-mêmes ?
C’est ainsi que le projet a été présenté par les professeurs principaux aux actuels
élèves des classes de 4ème, futurs élèves de 3ème à la rentrée prochaine. Ainsi ce
sont près de 30 élèves de 4ème qui ont participé à des ateliers de formation fin
juin, et qui ont ensuite accueilli les élèves de 6ème lors de la rentrée des classes
en septembre.

/E
 nvironnement et
développement durable
Tout comme l’école l’an passé, cette année le collège Joseph Niel s’est lancé dans le
projet éco-école ! Ce projet international a pour but d’éduquer les enfants aux enjeux du
développement durable, et à les sensibiliser aux questions environnementales.
Avec l’aide d’une jeune étudiante engagée en tant que Service Civique, toute l’équipe
éducative du collège a travaillé sur le thème des déchets, afin de tenter de trouver des
solutions pour diminuer la production de déchets dans l’établissement. Après un diagnostic
complet, des solutions ont d’ores et déjà été trouvées. Nous avons ajouté des poubelles
de tri dans la cour ainsi que dans les salles de classe pour permettre une meilleure valorisation des déchets recyclables ou réutilisables. Nous récupérons à présent les feuilles
de papier afin de créer des carnets de brouillon à l’usage des élèves.
Et ces derniers ne sont pas en reste ! Durant une semaine d’analyse à la cantine, un groupe
d’élèves volontaires et motivés ont aidé à trier les restes de
nourriture et à effectuer des pesées. Tous ont rapporté avoir
vécu cela comme une expérience positive et enrichissante, et
ont exprimé leur volonté d’aider plus souvent au réfectoire.
Notre Service Civique a durant deux semaines fait des passages
dans les classes afin d’expliquer aux élèves le projet, et leur
a proposé de devenir éco-délégués. Durant ce temps, une
majorité d’élèves ont exprimé un fort investissement dans la
question du développement durable, et ont créé une véritable
discussion autour des solutions qu’ils pourraient aider à mettre
en place au sein de l’établissement.
Ce projet a été mis en place tout au long de l’année afin
d’obtenir le label éco-école, preuve de la volonté de l’établissement de se placer dans une démarche de préservation de
l’environnement. Les élèves ont montré une grande motivation,
et c’est grâce à eux que le projet a porté ses fruits. Nous allons
les années suivantes continuer à explorer ce projet enrichissant
à travers de nouvelles thématiques !
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/U
 n moment fort :
la remise des
félicitations et des
encouragements

/S
 ’ouvrir, s’investir, partager
et prendre soin : l’AS
L’Association Sportive propose aux élèves
du collège de nombreuses activités : tennis
de table, basket-ball, badminton le midi,
également aérobic et basket-ball en soirée
et enfin le mercredi natation et volley-ball.
Tous les ans nos jeunes participent à de
nombreuses rencontres entre collèges sur
le mercredi après-midi.
Cette année encore de beaux succès.
En natation… Qualification au Championnat
Académique pour notre équipe championne départementale.

L’équipe benjamine d’AS volley qui a terminé
3ème du championnat départemental

En volley-ball une belle
victoire aux inter-zones.
En basket-ball une participation aussi aux
inter-zones.
Mais aussi en
début d’année une
belle participation
au cross dépar temental et district.
Et de nombreuses rencontres qui ont été
annulées…

Mais aussi de bons moments de partage
avec nos après-midi water-polo avant les
vacances.

/ Une équipe formidable
La cantine qu’est-ce que c’est ? Un endroit où l’on mange certes, mais derrière le fait que l’on y déjeune 4 jours par semaine,
tout le long de l’année scolaire, se trouve tout un travail en amont.
À la cantine sont servis environ 900 repas par jour pour tout le collège,
élèves, et personnels.
Nous avons interrogé Valériane VIARD, chef de cantine et responsable du
bon déroulement du service. Pour faire ce métier elle a fait un Bac Pro
BEP dans la région Parisienne et un BTS dans la restauration et l’hôtellerie.
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Sa journée commence avec l’arrivée des repas, de la cuisine centrale située
à Auterive, à 7 h 30. La matinée se déroule avec le maintien des repas au
chaud puis avec la préparation des entrées et autres accompagnements.
À 11 h commence le service avec les maternelles suivi par les primaires
et enfin le collège. Ils sont 7 personnes pour faire le service. Le service se
termine à 13 h 10 puis c’est le moment de la vaisselle et du grand nettoyage
de la salle. Pour Valériane la journée se termine avec de l’administration
et enfin elle part de l’école vers 17 h.

Joseph Niel GROUPE SCOLAIRE

/ Projet arts danse musique
Nous avons fait le choix en équipe d’associer les 3 disciplines artistiques
pour un travail global en classe de 3ème, afin de donner plus de poids et de
sens à la lecture des œuvres artistiques et au cheminement d’une création.
Les élèves ont travaillé la lecture des œuvres à la manière de Heather
HANSEN : les gestes répétitifs, la grandeur des gestes, le fusain et le graphite comme outil de production, la gestion de l’espace… Puis en danse,
les élèves ont appris à se coordonner les uns aux autres, à écouter les
déplacements des autres pour former un tout, à gérer leur corps, leur
taille, l’intention
de leur gestuelle
(forme, force, rapidité), à rester concentrés sur la production,
sans se disperser.
Enfin en musique, ils ont réalisé le fond sonore qui a accompagné leur production. Ils ont chacun monté un fond sonore
puis ont choisi collectivement ce qui leur parlait et pourrait
accompagner au mieux leur travail corporel.

/L
 es élèves de Grande Section
au Quai des Savoirs
La classe de Grande Section a effectué une sortie au Quai des Savoirs de Toulouse. Les
élèves ont aidé Miniscope à retrouver ses objets perdus. Lors de cette recherche, les
élèves ont été des chercheurs scientifiques : ils ont observé, manipulé et expérimenté
plein d’ateliers scientifiques. Ils ont joué avec les illusions d’optique, avec l’énergie, avec
les masses, avec les aimants… Sur un tapis « magique », ils ont créé de la musique et
de la lumière avec leur corps. Suite à cette sortie riche en manipulations, nous avons
poursuivi les expérimentations scientifiques dans la classe autour des aimants. Les élèves
sont devenus de véritables « détectives scientifiques » !

/L
 a section espagnole
fidèle à Cinespaña
Cette sortie pédagogique permet une approche plus directe de la
langue et l’immersion le temps d’un film, dans la culture espagnole.
Un travail plus approfondi avec les élèves est poursuivi dans nos cours.
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/L
 a Cité de l’espace avec les
élèves des classes de 3ème
Très belle journée avec pique-nique au soleil entre le planétarium et les ateliers de recherche ! Les élèves ont pu appréhender l’infiniment grand avec la
constitution de notre système solaire, notre galaxie et l’espace au planétarium.
Puis en atelier, pratiquer la démarche scientifique pour remplir une mission de
recherche sur la nature d’un objet en approche de la Terre !

Atelier labo spatial
Équipe 1 : Lumière
La mesure de la lumière réfléchie à l’aide d’un luxmètre permet
de mieux connaître l’objet en approche : forme, taille, vitesse…

Équipe 2 : Lune
La Lune peut nous servir de bouclier contre les
impacts d’astéroïdes, pour le déterminer il faut
connaître sa position.

Équipe 3 : Combustion

Équipe 4 : Comète
Comment peut-on réaliser
une comète en laboratoire ?
Quels sont les ingrédients ?

Avec quelle météorite l’impact est-il le moins dangereux ? Quels sont les résidus
des combustions de ces
objets lorsqu’ils pénètrent
notre atmosphère ?

Équipe 6 : Déviation
Équipe 5 : Impact
Quel est l’impact d’une météorite sur le
sol terrestre ou dans l’océan ? De quoi
cet impact est-il fonction ?
Dans l’océan, il faut qu’elle tombe au
minimum à 200 km des côtes pour que
les autorités aient au moins deux heures
pour alerter les populations.
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Comment pourrait-on dévier un
astéroïde de sa trajectoire ?

Joseph Niel GROUPE SCOLAIRE

/ Rétrospective 2019…
/ News from Chicago
C’est avec beaucoup de joie, une fois encore, que nos chanceux élèves de 3ème ont
pu participer à l’échange avec l’école américaine Avery Coonley de la banlieue de
Chicago, Illinois.
Après avoir hébergé leurs correspondants au mois de juin 2019, c’est en octobre
qu’une joyeuse troupe de 20 élèves s’est retrouvée à bord de l’Airbus A380 en
partance pour Chicago O’Hare.
Une semaine de découvertes, d’aventures,
de fous rires entre Pumpkin patch et match
des Bulls. Du shopping dans les rues de la
« Windy city », une croisière sur la Chicago
River, bien emmitouflés dans nos pull-overs,
des doughnuts moelleux plein la bouche.
De chasse au trésor en journée de classe,
aux États-Unis, tout paraît « AWESOME » !
Les objectifs d’un tel échange sont multiples, culturels
bien sûr mais aussi linguistiques : c’est ainsi que nos
élèves mesurent l’importance des langues vivantes
enseignées au collège !
De superbes souvenirs… Et de beaux moments partagés !

/É
 change avec l’Allemagne : Willkommen in Kassel !
Lors de notre séjour plutôt ensoleillé, nous avons visité Kassel (balade sur les traces des frères GRIMM,
le musée de l’astronomie) et ses alentours (Hann Münden, Edersee). Nous avons mangé des glaces…
beaucoup de glaces !
En fin de séjour nous avons passé une soirée à l’école en compagnie des corres et de leurs parents, tout
le monde a pu se rencontrer et échanger… les élèves se sont bien amusés grâce à la cohésion à laquelle
invite le sport : les règles sont internationales ;)
Ce qui nous aura marqués : les parties d’air hockey ;), la descente le long des jeux d’eau du Herkules
où nous avons fini trempés… par la pluie ! Les descentes en bouée dans le grand toboggan et le saut
incroyablement haut de Raphaël ! Enfin, la générosité de nos corres allemands aux petits soins avec nous :)
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/ Rétrospective 2019…
/ Échange avec l’Espagne
Cela fait maintenant dix-neuf ans que des liens d’amitié unissent notre collège à deux établissements de Peñarroya-Pueblonuevo, le Colegio San José de Calasanz et l’Instituto Alto
Guadiato et permettent ainsi la réalisation d’un échange scolaire.
Du 6 au 15 mai, trente-neuf élèves de Cinquième, Quatrième et Troisième (section européenne)
ont été accueillis chez leurs correspondants. Pour certains d’entre eux, c’était la deuxième,
voire la troisième fois qu’ils retrouvaient, avec émotion, la famille de leur correspondant.
Un programme riche et varié les attendait : accueil
très chaleureux par le maire en personne, visites
culturelles (Cordoue, Séville, et Mérida), et activités
sportives. Ils ont pu découvrir un fonctionnement
scolaire différent en assistant
à une journée de cours avec
leur correspondant. Enfin,
ils ont partagé le quotidien
des familles qui les ont
accueillis chaleureusement
et leur ont fait découvrir la
gastronomie espagnole. Une
expérience inoubliable riche
en échanges, complicité
et partage que beaucoup
souhaitent renouveler l’an
prochain.

Découvrir Prague avec nos camarades de classe et nos enseignants :
des souvenirs à jamais gravés dans nos mémoires

/ Le voyage de fin d’année des Troisièmes
Chaque année à la fin du mois de mai, les élèves de Troisième partent
avec leurs professeurs en voyage. Le dernier avait lieu à Prague où
deux groupes de 60 élèves se sont succédé.
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Un programme très riche nous a permis de découvrir la ville aux
cent clochers ainsi qu’une culture très diverse et de jolies couleurs. Des
visites variées et des kilomètres parcourus mais beaucoup de sourires
et de bonne humeur. Nous avons arpenté le quartier du château
Hradcany et nous sommes promenés dans la ruelle d’or, poursuivant
ensuite notre périple tchèque dans les ruelles tortueuses du quartier
baroque de Malá Strana. La découverte du pont Saint Charles et de
sa tour nous a offert une vue panoramique sur la ville et ses fameux
clochers. Une partie historique et moins joyeuse nous a menés au

camp de Terezin où nous avons visité la forteresse qui fut transformée
en camp de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous
sommes ensuite partis nous aérer au Paradis Tchèque avec une petite
randonnée autour des rochers de Hruba Skala.
Le dernier jour a permis à nos élèves de découvrir le joli quartier de
la vieille ville « Staré Mestro » sous la forme d’un jeu de piste autour
de la richesse culturelle et artistique de Prague. 4 jours intenses mais
que de moments partagés avec nos élèves… Prague est alors devenue
« la ville aux cinquante sourires ». Merci aux accompagnateurs pour
la réussite de ce beau voyage de fin d’année… en attendant une
prochaine destination tout aussi dépaysante.

Joseph Niel GROUPE SCOLAIRE

/U
 n projet « Le Masque dans tous ses états ! »
Ce projet réalisé avec les 3èmes mettait en scène une réflexion sur le masque. Destiné à dissimuler, représenter ou imiter
un visage, le masque assure de nombreuses fonctions, variables selon les lieux et l’époque. Cette création d’abord
individuelle autour du masque a été un sujet de transformation par le dessin, de questionnements, elle a permis de
véhiculer plusieurs idées, elle a donné différentes visions de l’actualité jusqu’à interroger notre météo intérieure.
Enfin, elle a été le vecteur et la genèse par la suite d’une exposition en lien
avec la réalisation d’un clip.

Certains moments de convivialité ont été maintenus !

/ Le défi jonglage
Nous avons même continué à faire du sport en « équipe virtuelle »
grâce à Mme BLANQUET qui a eu l’idée de nous proposer un
exercice de jonglage à faire chez nous et à mettre en ligne.
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/ Maternelle 1

/ Maternelle 2

/ Maternelle 3

/ Maternelle 4
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/ CP A

/ CP B

/ CE1 A

/ CE1 B
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/ CE2 A

/ CE2 B

/ CM1 A

/ CM1 B
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/ CM2 A

/ CM2 B

/ 6ème 1
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/ 6ème 2

/ 6ème 3

/ 6ème 4
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/ 6ème 5

/ 6ème 6

/ 5ème 1
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/ 5ème 2

/ 5ème 3

/ 5ème 4
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/ 5ème 5

/ 4ème 1

/ 4ème 2

/ 4ème 3
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/ 4ème 4

/ 4ème 5

/ 3ème 1
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/ 3ème 2

/ 3ème 3

/ 3ème 4
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/ Calendrier des campagnes d’inscription
Entrée à l’École Maternelle
À la rentrée des vacances de Toussaint, retourner le formulaire
« Demande d’inscription en maternelle »
à l’attention de Mme THIENPONT, Chef d’Établissement 1er degré.

Entrée à l’École Primaire
En janvier après les vacances de Noël, retourner le formulaire
« Demande d’inscription en primaire »
à l’attention de Mme THIENPONT, Chef d’Établissement 1er degré.

Entrée au Collège
Niveau 6ème
Début octobre, retourner le formulaire
« Demande d’inscription en collège »
à l’attention de M. SUREL, Chef d’Établissement 2nd degré.
Niveaux 5ème/4ème/3ème
En janvier après les vacances de Noël, retourner le formulaire
« Demande d’inscription en collège »
à l’attention de M. SUREL, Chef d’Établissement 2nd degré.

