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Quel talent !

Grand oral Parcours d’excellence

M

ardi 26 juin a eu lieu l’opération « les élèves
nous montrent leur talent ». Une ouverture
du collège aux parents d’élèves afin de montrer le
travail de leurs enfants effectué tout au long de
l’année. Une valorisation que nombre de parents
n’ont pas manqué. Et pour accueillir cet événement,
les parents d’élèves élus et les parents de l’OEPRE
ont confectionné un goûter.Une nouvelle occasion
pour les parents d’élèves de montrer leur savoirfaire en confectionnant non seulementun buffet
toujours aussi riche que varié mais aussi d’animer un
atelier mandala qui a été coloré tout au long de la
matinée par les élèves et leurs parents.

Cet événement a permis de découvrir :
•
•
•
•
•

Des diaporamas ou expositions de photos ou
de travaux réalisés
Des films valorisant les élèves en pleine
action
Une représentation en direct de l’atelier
musique
L’écoute d’un livre audio des élèves
allophones nouvellement arrivés
Une cérémonie de remise des diplômes de
Premiers Secours Civiques 1er niveau aux
élèves ayant suivi la formation.

M

ardi 19 juin, seize élèves de 3ème du
collège Joseph-Sébastien Pons inscrits
dans les deux ateliers labellisés Parcours
Excellence, conventionnés par l’Université de
Perpignan Via Domitia ont participé à la cérémonie
de récompense qui réunissait aussi quelques
collégiens de M. Pagnol et de Mme de Sévigné.
Les participants, devant l’adjointe au DASDEN, les
représentants
de
l’université,
les
chefs
d’établissements, les professeurs, les tuteurs des
ateliers et les parents, ont présenté dans l’Amphi 3
le travail mené au sein de ces ateliers durant l’année
scolaire 2017-2018.
Les élèves de l’Atelier Sciences Po (dirigé par M.
Saqué et M. Elasri) ont réalisé un exposé sur la
culture berbère en Afrique du Nord et sur la
tragédie vécue par les Mongols des steppes qui
doivent pour échapper à la pauvreté migrer en vain
vers les villes, fruit de leur rencontre avec le
photojournaliste algérien et berbère Ferhat Bouda
au Centre International de Photojournalisme de
Perpignan.

Les élèves de l’Atelier Police Scientifique (dirigé
par Mme Froissart et Mme Fouchet) ont pour leur
part présenté les résultats d’une enquête criminelle
reposant
sur
une
méthode
d’investigation
scientifique ayant permis la découverte du coupable
d’un meurtre … celui du poisson du laboratoire de
SVT.
Les enseignants remercient tout particulièrement
les élèves pour leur bonne humeur et le sérieux
qu’ils ont su mettre en avant tout au long de l’année
et surtout lors de cette cérémonie qui restera pour
eux un moment fort dans leur scolarité au collège
J.-S. Pons.
L’OEPRE

Q

u'est-ce que l'OEPRE ?
(Ouvrir l'Ecole aux Parents pour la Réussite des
Elèves)
Pour les parents, il est indispensable de comprendre
le fonctionnement de l’école et à travers elle le
fonctionnement de la société pour une meilleure
intégration.
Cela
passe
évidemment
par
l’apprentissage de la langue française, indispensable
pour accéder aux codes sociaux et scolaires.
L’OEPRE permet l’apprentissage linguistique autour
de la scolarité des enfants, de faciliter la
communication entre parents et professeurs afin de

suivre au plus près la scolarité des enfants,
d’apporter aux parents les outils pour assumer leur
rôle de parent selon le modèle français, de discuter
de problèmes concrets : scolaires, administratifs,
de santé… et d’en trouver les réponses ;
Elle permet aussi aux parents de s’impliquer dans
l’assiduité de leurs enfants, dans le respect des
règles scolaires et de manière générale des
institutions et des symboles de la république
(citoyenneté).
Comment s'inscrire ?
Les parents des élèves du secteur sont prioritaires
à l'inscription. Celle-ci se fait au collège
directement auprès de l'enseignant.
Voyage en Provence Romaine

N

ous, les latinistes avons participé à une
sortie de trois jours dans les alentours de
Nîmes. Nous avons eu la chance de dormir dans un
hôtel 4 étoiles. Nous avons visité l’essentiel de la
provence romaine : le premier jour, le magnifique
Pont du Gard suivi de la ville de Nîmes : les jardins
La Fontaine, la tour Magne, la maison carrée, le
Temple de Diane. Le deuxième jour, nous avons
découvert le splendide théâtre antique d’Orange et
les ruines de Vaison-la-romaine. Pour finir, le site de

Glanum nous a émerveillé avec sa fontaine sacrée,
son mausolée, son arc de triomphe. Nous avons eu la
chance de pouvoir créer un vase à figure noire
inspirée de l’antiquité grecque.

Hiba, Sarah et Inès latinistes en 5

ème

10 ans du site de Paulilles

Parcours d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté

L

e Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté a mis en place, cette année, les
actions suivantes. Ces dernières devraient être
reconduites l’an prochain.
•

•

•

C

ette année, la réhabilitation du site de
Paulilles fêtait ses 10 ans !
A cette occasion, les sixièmes de Saint Phalle ont
créé une pièce de théâtre, aidés d’une metteur en
scène : Desplanques Laetitia. Ils ont choisi six
témoignages d’enfants ayant vécu sur le site lorsque
l’usine de dynamiterie fonctionnait encore.
Ils ont eu la possibilité de se rendre à Paulilles
plusieurs fois et même de s’y rendre à pied en
partant de Port Vendres.
Vendredi 15 juin, toutes les classes ayant participé
à ce projet se sont retrouvées à Port Vendres et
ont pu admirer leur travail. Un grand moment
d’échange !
Ils ont également assisté à la répétition de la
compagnie Encima et à l’aide de Mathieu, ils ont pu
poser un piège photo afin de photographier les
animaux visiteurs du site.

Mme Rauzier

•
•

•

Intervention petit déjeuner en 6ème : une
heure de théorie en classe + une heure au
self pour un petit déjeuner
Intervention en 6ème de 2 heures de l’UDAF
avec Mme Rumeau sur le sommeil/les écrans
et les réseaux sociaux
Intervention des étudiants infirmiers en
5ème sur différentes thématiques (hygiène
des mains, sommeil, …)
Participation au projet réalisé par les 3ème
SEGPA : un fruit pour avoir la pêche
Intervention des sages-femmes sur le
niveau 4ème sur la puberté, l’anatomie,…
pendant 2 heures, puis sur le niveau 3ème sur
la contraception, les maladies sexuellement
transmissibles,… pendant 1 heure
Commission restauration (2 cette année)
avec 2 groupes d’élèves de tous niveaux :
une séance de théorie et réflexion sur les
menus à proposer puis une séance pour
l’élaboration des menus avec le chef
cuisinier.

A vos Agendas
• Vacances d’été: Du 07/07/2018 au 02/09/2018
• Rentrée 2018 : 03/09/2018

