Découvrez le festival des
langues anciennes en ligne le
9 avril !
e

La 3 édition du Festival des Langues Classiques de Versailles
aura lieu cette année le 9 avril en ligne. Nous vous
encourageons à suivre une ou plusieurs conférences, qui seront
accessibles en direct sur Zoom, si bien sûr vous n’avez pas de
classes virtuelles et si vous avez fait le travail demandé
dans les différentes disciplines.
Pour accéder aux conférences, rendez-vous sur le site de la
mairie de Versailles à cette adresse :
https://www.versailles.fr/festival-langues-classiques-3/
Nous vous souhaitons un agréable festival et d’excellentes
vacances.
Les professeurs de Lettres et de documentation.
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Informations
Maison
quartier / Clas

de

La Maison de quartier de Porchefontaine ne pourra accueilli le
public dès la semaine prochaine.
Mais le CLAS reste fonctionnel pour :
Un accompagnement scolaire de l’enfant ou du jeune, sur les
mêmes horaires ou le matin
1. via WhatsApp, zoom ou skypes
2. par mail et téléphone
Nos vacataires peuvent aider sur les matières suivantes :
1. français
2. math
3. anglais
Aide également pour tout ce qui concerne des supports à
imprimer, photocopier…
Ainsi que les démarches administratives, dossier scolaire à
remplir…
Surtout n’hésitez pas, pour toutes interrogations concernant
le CLAS ou autres services, à me contacter, je reste
disponible par mail ou téléphone de la maison de quartier.
Bien cordialement
Pascaline AUFFRET
Reférente Seniors & CLAS
Direction de la DVQLJ
maison de quartier de Porchefontaine
Tél. : +33(0)1 30 97 87 33
Courriel : pascaline.auffret@versailles.fr «
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contacter
en
cas
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de

Madame, Monsieur,
Si vous rencontrez des difficultés techniques, vous pouvez
contacter les 3 référents suivants :
– si vous rencontrez un problème de connexion à oZe, vous
pouvez contacter Mme Brumfeld (Professeure-documentaliste et
référente
numérique)
au
mail
claire.brumfeldsascuteanu@ecollege78.fr

suivant

:

– si vous rencontrez tout autre problème technique sur oZe,
vous pouvez contacter M. Nicaise (professeur de technologie et
référent numérique au mail suivant : nicolasjeanja.nicaise@ecollege78.fr
– si vous rencontrez un problème d’accès à Pronote, vous
pouvez contacter Mme Rao, Principale adjointe, au mail suivant
: rukmini.rao@ac-versailles.fr
Par ailleurs, la certification PIX ne pourra avoir lieu dans
la semaine initialement prévue. Nous attendons des
informations ministérielles à ce sujet.
Référents numériques pour la Direction,
Claire Brumfeld et Nicolas Nicaise

Vive le Printemps des poètes
au collège !
A l’occasion du printemps des poètes, la communauté
pédagogique s’est mobilisée autour du thème de la 23e édition
: « Le désir ».
Des B.I.P., brigades d’intervention poétique composées
d’élèves volontaires (de la 6 ème à la 3 ème) sont venues
présenter des poésies choisies et lues avec expressivité
devant des camarades d’autres classes… un joli moment de
fraîcheur !
En arts plastiques, les élèves de 5èmes ont créé des
calligrammes à partir des poèmes « J’aime / J’aime pas » de
Perec, « Le déjeuner du matin » de Prévert, « La bicyclette »
de Réda ; de même que les élèves du dispositif ULIS (Désir
d’objets – Objets de désirs)
En français :
-Les 4 èmes E et A, ont travaillé sur le poème de Ronsard :
« Allons voir si la rose ». Il leur a été demandé de
photographier une fleur à laquelle leur faisait penser le
poèmes. Ils ont choisi la photo qui les inspirait le plus, et
en groupe ont créé une à deux strophes de rimes pour
l’illustrer.
-Les 3 èmes C et D se sont vus proposer un atelier d’écriture,
tout droit inspiré des surréalistes… Avec des cadavres exquis,
un inventaire à la Prévert, un jeu de questions/réponses qui
associées étaient souvent cocasses…
– Les 5e C ont écrit des poèmes en prose à la manière de Ponge
et les 5e B des poèmes sur le désir d’ailleurs et d’évasion (à
la manière d' »Iles » de Cendrars).

Beaucoup d’émotions donc autour de cette quinzaine tout à fait
particulière !
Un peu de poésie, un soupçon de désir, une petite respiration
pour tous !

Voici
les
documents
d’inscription pour les élèves
du futur niveau 6ème
Vous trouverez en fichiers joints :
le courrier aux responsables légaux
le dossier de candidature à la classe bilangue 2021-2022
le dossier de candidature à la section sportive féminine
2021-2022
le dossier de candidature à l’option chant choral
2021-2022

COURRIER RESPONSABLES FUTUR NIVEAU 6ème 2021-2022.docx
CANDIDATURE CLASSE-BILANGUE 2021-2022
DOSSIER CANDIDATURE SECTION SPORTIVE 2021-2022.docx(1)
OPTION CHANT CHORAL 2021-2022.docx
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