Fêtons la fin de l’année
2013-2014 en famille
Plusieurs rendez-vous attendent les familles en cette fin
d’année scolaire 2013-2014.
Venez nombreux afin de faire vivre ces rencontres privilégiées
et fêtons ainsi ensemble une nouvelle année qui s’achève !
Portes Ouvertes du Collège

Jeudi 19 juin de 18h à 20h.
Vous y découvrirez les travaux des élèves en Arts Plastiques
avec Mme VILARO, ceux en Sciences avec M. DALLOUCHE, ceux en
SEGPA avec M. MARC-MARTIN ou bien le projet ROBOTECK avec M.
RICART et d’autres surprises encore.
A 18h, profitez d’un concert de la chorale de M. ANDRE.
Soirées du Foyer Socio-Educatif

Lundi 23 et Mardi 24
Ce sera l’occasion de présenter les différentes activités du
foyer socio-éducatif du collège.
Pour connaître les conditions d’achat des tickets, les tarifs
et les horaires, cliquez sur le lien ci-dessus.
Nous cherchons un parent disponible le vendredi 20/06 pour
vendre des billets des soirées FSE de 12 h 15 à 13 h sous le
préau du collège avec un autre professeur.
Bal des 3ème

Lundi 30 juin à 19h30
Tenue chic exigée

PROJET CHORALE 2013-2014 : A
la recherche de Monsieur
Hulot
L’année musicale a été riche en cette année 2013-2014. Les
choristes ont eu pour thème le personnage emblématique de
Jacques TATI, Monsieur HULOT.

Lundi 23 et mardi 24 juin 2014 au collège (à partir de 19h15)

Les soirées du FSE ont été l’occasion de présenter aux
familles, élèves et professeurs les différentes activités du
foyer socio-éducatif du collège.
Jeudi 19 juin 2014 au Portes Ouvertes du collège (à partir de 17h)

Les élèves de CM2 de l’école Yves le Coz ont chanté à nos
côtes pour cette dernière prestation commune.
Vendredi 23 mai 2014 au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines

Pique-nique à
Saint-Quentin

CM2 et collégiens
tous prêts avant
de monter sur
scène au théâtre
de St Quentin

CM2 et collégiens
tous prêts avant
de monter sur
scène au théâtre
de St Quentin

Vous pouvez avoir accès aux mélodies voix par voix des chansons travaillées en
classe en cliquant sur le lien suivant : musiques du projet choral 2013-2014
Le mot de passe est tatihulot.

MISES EN SCÈNE
SOCIO-ÉDUCATIF

DU

FOYER

Les différents clubs du Foyer Socio Educatif se mettent en
scène comme à leur habitude au mois de juin
Tous les élèves (adhérents et non adhérents du FSE) et leur
famille sont conviés.
BUFFET : Pour une soirée conviviale, nous avons besoin de
votre participation pour approvisionner le buffet en plats
salés (quiches, pizzas, cakes et tartes salées). Le FSE
s’occupera des rafraîchissements et des petits fours.

Dates et horaires

lundi 23 juin et mardi 24 juin 2014
18 h45 : Ouverture des portes
19 h15 : Début du spectacle
Programme

Atelier impro de Mme Malahel
Chorale de M. André
Atelier théâtre de Mme Vilaro et M. Blanchard
Prix des billets

Pour les familles des élèves membres du FSE : 1,00€ (3 places
maxi) puis 3 €

Pour les autres familles : 3,00€
(voir fiche de réservation ci-jointe)
Vente des billets

mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20
de 12h15 à 13h
(se munir du coupon signé par les familles pour retirer ses
billets)
[attachments include= »1809″]

SOIRÉE PORTES
19/06/2014

OUVERTES

DU

Le collège ouvre ses portes pour présenter différents travaux
des élèves au cours de cette année.
Demandez le programme!!!
18h-18h15 sous le préau, accueil des parents et des élèves,
intervention de Mme Witkowski, Principale.
18h15-19h00: chorale de M. André, puis remise des prix
(concours de maths, technologie, conjougaison…)
18h30 – 20h00: les professeurs vous attendent dans les salles
indiquées ci-dessous pour vous présenter les divers travaux
des élèves.

La SEGPA fait son cirque !
Cette année la classe de 6ème SEGPA s’est initiée aux Arts du
Cirque et les élèves ont pu montré toute leur habilité en
pratiquant diverses activités liées à cette discipline.
Leur travail s’est organisé autour de trois axes : la
jonglerie, l’équilibre et les acrobaties.
La jonglerie (ou jonglage) est un exercice d’adresse qui
consiste à lancer, rattraper et relancer de manière continue

des objets en l’air. Plusieurs engins ont étaient utilisés :
les balles, les anneaux, les massues et le diabolo avec une
nette préférence pour les anneaux et le diabolo. A la fin du
cycle, Lorie et Souria ont pu présenter un numéro avec de
nombreux lancers d’anneaux et Cassandra a su nous
impressionner en enchaînant de difficiles figures avec son
diabolo !
Les numéros d’équilibres consistaient à réaliser des figures
sur des objets instables tels que la boule, le rola-bola
(rouleau américain) ou la slack-line. Tous se sont essayés à
cet exercice et Kingsley et Julian nous ont présenté un beau
duo sur deux boules d’équilibres pendant que Morgane réalisait
un solo sur slack-line tout en finesse.
Pour compléter le spectacle, des figures acrobatiques au minitrampoline ont été ajoutées, allant du simple passage
d’obstacle au saut périlleux (salto).
Tous les élèves ont vécu durant ce cycle Arts du Cirque de
nouvelles sensations et nous reconduirons l’expérience l’année
prochaine en espérant cette fois ci présenter un spectacle !

A.S. Savate Boxe Française
La boxe franc
̧aise est un sport de percussion « pieds-poings »,
elle se distingue des autres sports de combat pieds-poings par
ses moyens de toucher ou frapper l’autre, la « touche » e
́tant
re
́serve
́e àl’assaut et la « frappe » au combat.

Pour la deuxième année consécutive, l’Association Sportive de
Poincaré proposait aux élèves de s’initier à la Savate Boxe
française.

Cette année la saison s’est achevée, le 28 mai 2014, par une
compétition sous forme de DUOS où chaque boxeur a pu faire la
démonstration de toute sa technicité !
Les équipes étaient constituées de deux compétiteurs qui
devaient boxer devant le jury, composé de Mme LE COZ et de Mme
ASSAUD, pendant deux reprises de 1 min 30.
Cette forme de compétition demande beaucoup d’engagement
physique et de travail.
Les résultats de la compétition du mercredi 28 mai sont les
suivants :
1ère place : Andreia et Gabriel
2ème place : Billal et Paul

3ème place : Alexis et Manon
Quelques courageux boxeurs ont également tenté l’expérience et
sont tous repartis avec un diplôme :
Manon : gant bleu premier degré
Alexis : gant bleu premier degré
Estelle : gant bleu premier degré
Laurie : gant bleu troisème degré
Andreia : gant bleu troisème degré
Matthew : gant bleu troisème degré
Billal : gant vert deuxième degré
FELICITATIONS !

Il existe trois formes de compétition en boxe française :
LE DUO c’est une forme de rencontre dans laquelle deux
tireurs n’ayant pas obligatoirement les mêmes
caractéristiques de sexe, âge, poids et niveau technique,
évoluent en coopération dans le but de présenter une
prestation technique et esthétique utilisant la gestuelle de
la boxe française.
L’ASSAUT c’est une forme de rencontre dans laquelle deux
tireurs, ayant les mêmes caractéristiques de sexe, âge,
poids et niveau technique s’opposent pour le gain du match.
La modalité de délivrance des coups est la TOUCHE qui
consiste à délivrer le coup le plus rapide possible avec
une force minimale d’impact.
LE COMBAT c’est une forme de rencontre dans laquelle deux
tireurs, ayant les mêmes caractéristiques de sexe, âge,
poids et niveau d’expérience, s’opposent pour le gain du
match. La modalité de délivrance des coups est la FRAPPE
qui consiste à délivrer le coup le plus rapide possible
avec une force maximale d’impact.

En Boxe Française le niveau des pratiquants est sanctionné
par deux types de grade :
– Les grades techniques (reflètent la dextérité, l’agilité),
– Les grades de compétition qui reflètent l’efficacité du
pratiquant en compétition.
Au collège les élèves peuvent passer leurs premiers grades
techniques. Ils ont la même signification que les ceintures
au Judo mais l’ordre des couleurs est différent :

