
L'accompagnement
éducatif

   Mis en place à la rentrée 2008,  l'accompagnement 
éducatif est gratuit et s'adresse à tous les élèves 
volontaires. 
   Au collège Bernanos, en fonction des activités 
proposées, il sera encadré par des enseignants, des 
membres de la vie scolaire ou par un intervenant 
extérieur (pour l'atelier cirque). 
   L'accompagnement éducatif aura lieu à partir du 6 
novembre les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h 
à 18h. Il se déroulera en 2 parties : 
- une aide aux devoirs  de 16h à 17h pour les élèves 
qui n'ont pas cours après 16h (sauf le vendredi et 
activité 5)
- des activités culturelles ou sportives de 17h à 18h.

  En tant qu'élève, tu peux choisir 1 à 4 activité(s) 
en t'engageant à respecter les règles suivantes :
1) être présent les 2 heures successives  (aide aux 
devoirs + activité) si ton emploi du temps le permet.  
2) t'investir fermement pour 7 semaines  jusqu'aux 
vacances de Noël (pour le théâtre, jusque fin juin).

●ATTENTION : toute absence devra nous être signalée par 
téléphone avant la séance et excusée dans le carnet de 
liaison.(tél : 03-87-63-52-13)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Document à rendre dans tous les cas 
à ton professeur principal avant le 17/10/2008

Nom :        Prénom :   Classe :

□Je m'inscris en notant le n° de(s) activité(s) : 
Lundi : activité n°.......       Mardi : activité n°.......
Jeudi : activité n°......     Vendredi : activité n°.......

□Je ne suis pas intéressé(e) pour cette période 
Signature de l'élève                Signature des parents
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Mme NEUBERT, professeure documentaliste,

te propose
le lundi en semaine A
le jeudi en semaine B 

de 17h à 18h, 

JE lis, TU lis...JE lis, TU lis...
nous LISONS ensemblenous LISONS ensemble

Tu aimes LIRE des romans 
d'aventure, des contes, des BD?
Tu veux participer au choix de 

livres pour le CDI ? Tu veux faire 
partager tes coups de cœur aux 

autres élèves du collège ?
Inscris-toi et rejoins-nous pour 

partager notre passion !

6ème
5ème

Mme NEUBERT, professeure documentaliste,

te propose
le lundi en semaine A
le jeudi en semaine B 

de 17h à 18h, 
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JEUX DE SOCIETEJEUX DE SOCIETE

Tarot, Othello, Triomino, 
Tantrix, Mastermind, Rummikub, 

Scrabble, Echecs...

JOUONS ENSEMBLE  !

Tous
niveaux

  
Mme HUSSONG, 

                     professeure de mathématiques,

te propose
le jeudi de 17h à 18h, 
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UN JOURNAL UN JOURNAL 
AU COLLEGEAU COLLEGE

Tu es intéressé(e) par le monde de 
la presse ? Tu te sens une âme de 

journaliste ?
Tu veux partager, exprimer tes 
opinions sur l'actualité, sur un 
film, faire découvrir ton sport 

favori à des lecteurs de ton âge ?
Alors rejoins-nous pour écrire un 

journal au collège !

Mme DAMIEN, professeure d'histoire,

te propose
le mardi de 17h à 18h
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LOISIRS CREATIFS : LOISIRS CREATIFS : 
bijoux en perles et bijoux en perles et 

compagnie...compagnie...

Après une séance de relaxation 
pour te détendre de la journée de 
travail, viens fabriquer des bijoux 

de tes mains, personnaliser un 
vêtement, coudre, broder, 

crocheter...

4ème
3ème

  Mme FERVEUR, professeure d'histoire,

te propose
le mardi de 17h à 18h, 

Tous
niveaux
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