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Le mardi :

Les contes calumets j.b. ifanoiza

« Zinzin » un conte ouvert à tous, sur l’enfant terrible, raconté, dans le cadre d’un « Parcours
d’Education Artistique et culturel ». Accompagné de percussions, le conteur nous parle de la passion
de son métier. Madame Cazaux nous éclaire sur le rôle du référent culture du collège.

Le concours «No Gaspi», avec les 4e iode.

Le mercredi :

La classe de 4eme Iode, sous l’impulsion de leur professeur principal, Mme Planchard, a participé à
ce concours de lutte contre le gaspillage alimentaire. Une rencontre avec les différents
intervenants, dont le service de restauration du collège, ou M. Alastor représentant le conseil
départemental dans le jury. Une action et une prise de conscience indispensables.

le

l’activité cirque collège, avec m. papet.

jeudi :

Ce jour là l’Atelier Cirque du collège était en représentation à l’école Leconte de L’isle, l’école
primaire de Saint Gilles les Hauts, Une rencontre avec les acteurs de cet atelier, dont l’activité a
encore été foisonnante cette année.

un atelier musical avec rené lacaiile

Le vendredi :

Dans le cadre d’un « Parcours d’Education artistique et culturel », le musicien René Lacaille
accompagné de Pascal Futol, a accompagné des élèves du collège pour quelques interprétations
de ses chansons. Un spectacle a ensuite été donné. Une rencontre exceptionnelle, avec un pilier de
la musique réunionnaise.

le

Les journées académiqiues de l’education au
developpement durable

samedi :

Arthur et Simon nous invitent à découvrir les projets présentés par 400 élèves éco-délégués lors
de ces journées. Au programme, ateliers ludiques, conférences et challenge de sensibilisation au
développement durable.

Le dimanche :

«Une enfance volée» rencontre avec j.j. martial

Lucie et Keliya élèves de 5eme Violon, ont pu poser quelques questions à cet auteur que Mme
Crucq professeure de français, a invité au collège. Un témoignage poignant sur les enfants
réunionnais envoyés en métropole dans la Creuse.

