Ouverture section sportive
football féminin à la rentrée
2021
Pour tout savoir sur les conditions et les modalités de cette
nouvelle section , il vous suffit de
suivre ce diaporama :

Réunions d’information sur
l’entrée et la classe de 6ème
en visio
A tous les responsables légaux des élèves de CM1 et de CM2,
Des réunions d’information sur l’entrée et la classe de 6eme
sont organisées en visio:
le 4 mars 2021, à 18h pour les parents de CM2
le 9 mars 2021, à 18h pour les parents de CM1
Les modalités d’organisation sont les suivantes :
Le jour concerné, 15 mn avant la réunion, aller sur le lien
suivant:
cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/500zn6r1aikc
Cocher: je suis un invité
Ecrire: Nom/ Prénom

Cliquer sur: Accéder
mot de passe: Poincaré
Un diaporama vous sera présenté lors de la réunion.
Vous le trouverez ci-après afin que puissiez en prendre
connaissance avant la réunion. :
Re
́union parents de 6eme février 2021 Rentre
́e 2021
Par ailleurs, sachez que les élèves filles pourront
intégrer à la rentrée 2021 la section sportive football
féminin pour la rentrée 2021 ! Tous les détails sur le
lien suivant : section sportive football féminin Collège
Poincaré
Elisabeth PAYEN
Principale

Participation de la Classe de
5C au concours de la Grande
Librairie
Les élèves de 5C participent au concours de la Grande
Librairie en cours de français.
Tous les élèves volontaires ont présenté leur lecture vivante
devant la classe.
Puis ils ont voté pour leur représentant(e).
Il s’agit de Marguerite Lemaitre, que vous pouvez voir dans la
vidéo ci-après dans une prestation époustouflante !
Bravo à elle !
Mmes Maestripieri et Brumfeld

MargueriteLEMAITRE-Poincare

Exposition sur l’Antiquité
grecque et romaine au CDI du
22 janvier au 12 février 2021
Du 22 janvier au 12 février, une exposition sur l’Antiquité
grecque et romaine présente, au CDI, des travaux des élèves
latinistes de 5e, 4e et 3e et hellénistes de 3e sur les dieux
grecs, des monuments grecs et romains, la vie quotidienne et
les loisirs à Rome, ainsi que des personnages célèbres. Textes
et illustrations rendent ainsi compte de différents aspects
des civilisations grecque et latine. Ce parcours complète la
présentation du latin et du grec faite actuellement en 6e et
en 4e. Nous vous souhaitons une agréable visite !

Participation de la classe de
5A au concours de la Grande
Librairie
Les élèves de 5A participent au concours de la Grande
Librairie en cours de français.
Tous les élèves volontaires ont présenté leur lecture vivante
devant la classe.
Puis ils ont voté pour leur représentant(e).
Il s’agit d’Abigaël Brient, que vous pouvez voir dans la vidéo
ci-après dans une prestation époustouflante !
Bravo à elle !
Mmes Guellec et Brumfeld

https://video.crdp.ac-versailles.fr/scolawebtv/6/4/5/65645.mp4
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