Les ateliers du midi 2015-2016
JOUR

ACTIVITE

INTERVENANT

HORAIRE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

LUNDI

Atelier danse /
expression corporelle

Madame PERRONNO

13H00-13h50

À la passerelle

MARDI

Atelier Journal 4ème-3ème

Madame LOTTERIE

13h15-13h50

CDI espace culturel
Jean Gabin

Association Sportive
des Rhodos

Monsieur NEVOUX

13H00-13H50

À la passerelle

Atelier Théâtre 4ème / 3ème

Madame PERRONNO

13H10-13h50

À la passerelle

Catéchisme 6ème

Madame PIGEON

13H15-13H50

Salle 02
(à partir du 22 septembre)

Mes questions - parlons-en

Madame SOREL

13h15-13h50

Salle 05
(à partir du 22 septembre)

Conversation anglaise
(tous niveaux)

Madame BUFFARD

13h15-13h50

Salle 03

Anglais oral /
soutien tous niveaux

Madame OLLIVIER

13h15-13h50

Salle 01

Atelier Journal 6ème-5ème

Madame LOTTERIE

13h15-13h50

CDI espace culturel
Jean Gabin

Atelier Théâtre 6ème-5ème

Madame PERRONNO

13H10-13h50

À la passerelle

Chant Chorale

Monsieur BIGNON

13h00-13h50

Salle de technologie

Discussion Philo

Madame ADAMCARDOSO

13h20-13h50

A la passerelle
pour le 1er RDV
puis en salle d’allemand

Initiation à la guitare

Monsieur BIGNON

17h00-17h45

Salle de technologie

JEUDI

VENDREDI

Lundi 14 septembre 2015 : lancement des ateliers du midi
Chers parents, chers jeunes,
Nous avons l’immense honneur de vous présenter le planning des ateliers du collège Saint Rémi
pour l’année scolaire 2015-2016.
Nous avons essayé de trouver le meilleur équilibre possible en fonction des diverses contraintes.
Vous remarquerez que, malgré nos efforts, vos enfants ne pourront pas suivre tous les ateliers
tant l’offre est variées.
Nos vous rappelons que ces ateliers sont inclus dans la contribution scolaire que vous réglez à
l’établissement. Vous n’aurez donc aucune contribution à payer en surplus.
Chaque animateur d’atelier est responsable de son agenda et de son planning de rencontre avec
les élèves. Toutefois, après une période d’essai, il est important que les différents groupes se
stabilisent pour 2 raisons :



L’aménagement de l’ordre des priorités au restaurant scolaire.
La régularité de la présence sur un atelier est garant de meilleurs progrès dans la discipline
choisie.

Nous vous souhaitons une belle année scolaire sportive, culturelle et spirituelle.
Chaleureusement,
L’équipe d’animation pédagogique

