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ACTUALITÉ

Illuminations de Noël au Collège
Vendredi 4 décembre
Illuminations réalisées par les élèves du collège, en cours de Technologie, sous l’égide de Monsieur BOISSEAU.

Esprit de Noël
Embrassons l’Esprit de Noël !
Préparation des Fêtes de fin d’année au
PES !
Les étudiants du BTS Communication ont décoré
avec plaisir et goût le sapin de l’enseignement
supérieur !
L’Esprit de Noël s’installe à Notre-Dame la Riche…
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ACTUALITÉ
Remise des cravates et des lavallières

Monsieur Visse, Directeur de l’Institution, est venu à la rencontre des élèves de seconde Bac Pro CSR et de seconde
Bac STHR afin de leur remettre officiellement la lavallière ou la cravate, signe d'appartenance à l'Institution.
C'est avec solennité que le Directeur a expliqué aux jeunes la signification des flammes de notre Institution. Selon
Aristophane : "Éduquer ce n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu qu'on allume". C'est ainsi que les flammes
brodées sur la cravate ou le foulard représentent ce feu que l'on ravive chaque jour auprès des jeunes qui nous sont
confiés.

Une Journée pédagogique riche au collège 6/5/4 et 3/2
Ce vendredi 4 décembre a été l’occasion de faire le bilan très positif de la
mise en place du projet Antares initié début septembre 2020 avec la
distribution de tablettes aux élèves de 6ème.
Le déploiement des tablettes sur les
5ème et 6ème à venir est amorcé. Un
point a été fait également sur les
formations à venir.
Elèves, enseignants et parents sont
conquis.

L’après-midi a porté sur la mise en œuvre de la
certification PIX pour les classes de 3ème.
Nos jeunes vont ainsi avoir l’opportunité de valider leurs
compétences numériques de façon transversale.
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ACTUALITÉ
Préparation des Forums Virtuels 2021
En raison de la situation sanitaire, les forums de l’orientation 2021 en
Centre Val de Loire se tiendront à distance, pour la plupart.
L’Enseignement Supérieur travaille activement sur la préparation de
ces événements.

Gestes des premiers secours
mardi 24 novembre
Après-midi de sensibilisation aux gestes de premiers secours avec la
classe de 2 BTS MHR. Certains avaient déjà de bonnes notions, d'autres
ont découvert les gestes, tous ont pu échanger sur ces pratiques.
Merci à Henry le mannequin pour sa participation passive !
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