ACTUALITÉ
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ZOOM SUR
LA SEMAINE DE LA PRESSE
Lundi 22 Mars 2021
La semaine de la presse 2021 a commencé lundi et sera étendue jusqu’au 2 ou 9 Avril.
Sur le thème annuel « S’informer pour comprendre le monde », les enseignants documentalistes proposent des formations
aux élèves sur les thèmes suivants :
- Comprendre et déconstruire les stéréotypes de genre dans la publicité,
- L’information est-elle objective ? Comprendre la notion de ligne éditoriale,
- L’infographie ou l’information par les images,
- Evaluer la fiabilité des discours scientifiques sur Youtube.
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ACTUALITÉ
Semaine de la Presse (suite)
Mardi 23 Mars 2021

En présence de M. de TONQUÉDEC, séance sur le sens critique
dans le discours scientifique donnée par M. RAPHALEN.

Orientation des élèves de 2nde
Lundi 15 Mars 2021

Rencontre Déclics dans le cadre de
l’orientation des élèves de 2nde, avec José
SERRANO, Enseignant Chercheur, Directeur de Recherche au sein de l’UMR (Unité Mixte de Recherche du CNRS)
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ACTUALITÉ
Championnat d’Orthographe au Collège 6-5-4
Lundi 15 Mars 2021

Séance d’orthographe avec les élèves de 5ème.

Les résultats

Mardi 23 Mars 2021
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ACTUALITÉ
Activité de recherches d’emplois en classe
Lundi 15 Mars 2021

Les élèves de 2nde Euclide ont sélectionné des annonces d’emploi, préparé un CV et une lettre de motivation. Puis, les élèves
de Terminale STMG spécialité RHC ont analysé ces documents et ont préparé une campagne de recrutement.

Cette mise en situation professionnelle a ravi les élèves qui se sont impliqué dans la démarche.
Les secondes ont réussi à vaincre leur stress et les terminales se sont senti responsables et ont montré beaucoup de
bienveillance avec leurs pairs.

Sortie au restaurant LA RISSOLE
Mardi 16 Mars 2021

Les élèves de BTS MHR2 ont pu suivre une formation réalisée par leur
camarade Elina Dallay sur 2 matériels que nous étudions en classe mais que
C
nous ne possédons pas au sein de l'Institution : La Variocooking Center
et le
four Rational.

Un grand merci aux propriétaires du restaurant La Rissole, place du
grand Marché à Tours : le chef Guillaume Dallay, maître
d'apprentissage d'Elina, et sa femme Laetitia Dallay.
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Petit déjeuner « d’Hôtel »
Mercredi 17 Mars 2021

Dans le cadre de leur référentiel, les élèves de 2nde STHR,
préparent et servent un petit déjeuner "d'hôtel" à leurs
camarades de 3ème. C’est aussi l'occasion pour les 3ème de
découvrir une formation accessible dès la seconde.

Petit déjeuner « d’Affaires »
Jeudi 18 Mars 2021

Les terminales STHR ont invité les élèves de 2nde
à un petit déjeuner type petit déjeuner d'affaires.
En présentant les différentes formations en
hôtellerie restauration, du CAP au BTS en
passant par le bac technologique ou
professionnel, les Terminales STHR ont pu
mettre en place une activité de leur
référentiel de pratique mais également
s'entraîner au grand oral.
Ce fut également un travail d'orientation
pour les secondes.
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ACTUALITÉ
Prévention Papillomavirus en classe de 2nde
Jeudi 25 Mars 2021

Organisée par des étudiantes en 3ème année de faculté de médecine, cette réunion d’information a fortement
intéressé les élèves de 2 classes de seconde.

Projet « Active tes
tess compétences
c
financières »
Mardi 16 Mars 2021

Les élèves de seconde et de première de la filière AGORA
ainsi que leurs professeurs ont été heureux d’accueillir
Madame Blandine TRAN VAN et Monsieur Mickael SADOUN,
professionnels du monde bancaire dans le cadre de la
réunion de lancement du projet « Active tes compétences
financières ».
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ACTUALITÉ
Histoire d’une action spontanée
Lundi 26 Mars 2021

Dans le cadre de la journée mondiale de la
Trisomie 21, l’opération "chaussettes
dépareillées" a été lancée afin
d’interpeller sur la différence et la
norme. Ce fut l’occasion pour les
enseignants
de
pratiques
professionnelles et des élèves de la
classe de seconde MRC3, le temps
d’une photo, de montrer à travers
cette symbolique que « nous » acceptons la
différence. L’opération a été initiée en 2015 par
l’Association DSI et relayée dans le monde entier.
Cette cause tenait d’autant plus à cœur à la classe que la petite sœur d’un
élève est atteinte d’une des formes diverses de Trisomie.

Tests salivaires au Collège
Jeudi 25 Mars 2021

Pour la santé de nos collégiens, des tests salivaires ont été
organisés par notre Infirmière sur les élèves volontaires et
effectués par un laboratoire, dans notre salle événementielle.
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ACTUALITÉ
Les CP rencontrent une autrice
Mardi 23 Mars 2021

Les CP ont rencontré une autrice, Agathe C et le personnage de ses albums : Oxmo, un
adorable petit chien intrépide.
De beaux moments de partage…
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