
CELA S'EST PASSÉ
À  S JB

Pour la joie des élèves et 
sous le regard amusé des 
enseignants, de beaux 
flocons sont tombés la 
semaine passée.  Une belle 
occasion de s'amuser, de se 
réjouir en cette période un 
peu morose.

Seul bémol : les annonces 
contradictoires des transports 
scolaires qui ont valu parfois 
une longue attente à certains 
parents pour récupérer leurs 
enfants. Nous espérons qu'ils 
auront été compréhensifs vis à 
vis de la difficulté d'organiser le 
retour de près de 850 élèves en 
les rendant impérativement en 
main propre aux familles ;) 

- LA NEIGE 
S'INVITE AU 

COLLÈGE
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- DE L'ART DARE-DARE ! 

Plus de sortie au musée , plus 
de cinéma, plus de théâtre... 
On est bien tristes de voir les 
activités du parcours 
artistique et culturel souvent  
annulées. Heureusement : il 
reste les cours de musique et 
d'Arts plastiques où de beaux 
projets sont menés. On 
n'oublie pas l'humour dans les 
thèmes : Un socle le plus haut 
et surtout ?  le plus chouette 
pour ma fève !

Vous pouvez admirer les 
réalisations des 6èmes et 5èmes 
dans le hall d'accueil ou écouter 
l'hommage musical à Samuel 

Paty sur notre blog. 



PARCOURS D'ORIENTATION EN 3ÈME. 

Ce début  d'année aura perm is aux élèves de t roisièm e 
de t ravail ler  act ivem ent  leur  parcours d'or ient at ion 
lors de plusieurs t em ps-for t s.      Visit es de lycées 

généraux , 

technologiques et 
professionnels, mise à 
disposition de 

l'Or ient ibus et  du 
Plast ibus par la région, 
rencont re avec un 
professionnel de 
l'industrie, de la banque, 
du bâtiment, de la grande 
distribution, de la 
logistique ou de l'armée... 
Voici de quoi aider nos 
collégiens à mûrir leur 
projet d'avenir.    Leur  
st age d'observat ion en 
m il ieu professionnel et la 
journée organisée pour 
effectuer un retour 

d'expérience les aideront 
également à atteindre ce                                                                                                                                       
but.

La situation sanitaire nous a 
contraints à  annuler nos 
Portes Ouvertes. Nous avons 
donc entrepris de faire 
découvrir notre collège au 
moyen d'un f i lm  et  de 
capsules vidéos qui ont déjà 
été vues plus de 750 fois sur 
Youtube. Les élèves de 
l'option cinéma ont pris part à 
ce projet.  Une page spéciale 
a été créée sur  not re sit e 
sjbg.net  pour permettre à 
toutes les familles de visiter 
virtuellement notre collège et 
de prendre  tous les 
renseignements nécessaires à 
une inscription. 

PORTES OUVERTES 

VIRTUELLES

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Les br igades du t r i des 
élèves de 5ème sont en place 
pour la récupération du 
papier et des petits matériels 
scolaires en plastique qui 
pourront être récyclés. Le 
midi, des at eliers Do It  
Yourself  pour fabriquer des 
objets en matériaux recyclés 
ont également vu le jour. 
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