Résultats Etoile
Versaillaise

Sportive

Résultats de nos champions qui continuent de représenter le
collège de façon exemplaire sur les compétitions !

AS Athlétisme

Première compétition de l’année pour nos athlètes. Elle a pour
but de préparer les compétitions départementales qui se
dérouleront dans quelques semaines. Nous leur souhaitons bon
courage.

AS Football
Félicitation à nos footballeurs pour leur qualification en
quart de finale. Malgré une belle prestation, l’aventure
s’arrête en quart après une élimination dans les derniers
instants du match.

AS Handball

Benjamines
Un déplacement très compliqué en 8ème de finale à Trappes pour
nos jeunes handballeuses face à 2 sections sportives. Malgré
l’écart de niveau important, nos benjamines se sont battues
jusqu’au bout, affichant un état d’esprit sur le terrain
irréprochable. Une probable qualification en quart de finale
est encore possible. Le collège Raymond Poincaré vous
félicite.

Minimes Garçons
Après une belle première partie d’année, nos handballeurs se
qualifient en 8ème de finale du championnat départemental en
finissant second sur le district. Un déplacement compliqué à
Guyancourt pour nos garçons qui se solde par une belle
qualification en quart de finale ! Un grand bravo à nos
handballeurs, et bon courage pour la prochaine étape. L’équipe
EPS félicite de manière plus individuelle Shyann LE GALL pour
sa prestation époustouflante.

Minimes Filles
Certainement la plus belle performance de cette année,
ponctuée par un manque terrible de chance. Qualifiées elles
aussi en 8 ème de finale, nos handballeuses se déplacent à

Viroflay pour y affronter malheureusement deux sections
sportives. Les filles ont réalisé deux matchs d’un niveau
incroyable. Entrées sur le terrain avec une rage de vaincre,
elles parviennent contre toute attente à rivaliser avec les 2
sections sportives et se font éliminer pour seulement 2 petits
buts… Un immense bravo aux filles pour cette performance
incroyable.

Réforme du collège
Madame, Monsieur,
Afin de présenter la réforme du collège, le Rectorat de
Versailles met à disposition des documents sous forme de
lettres d’information que vous pouvez consulter ci-dessous.
Afin de vous communiquer le travail des équipes pédagogiques,
une réunion d’information sur la mise en œuvre de la réforme à
la rentrée 2016 sera organisée le jeudi 14 avril 2016 à 18h30
au collège Poincaré.
Je vous prie d’agréer, Madame,Monsieur, mes salutations
distinguées.
F. CORNU-MALVAUD
Principale
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