
 Les news du collège 
 février 2020 

 

 

Chers parents, 

Voici une synthèse des actualités et des projets en cours en ce début d’année à St-Bruno. 

Bonne lecture et continuation à tous ! 
 

Nathalie Van Troys et toute l’équipe du collège 
 
 

Un nouveau site, moderne et dynamique 
 

Un élan a été impulsé par la création du nouveau logo, conçu par un groupe d’élèves accompagnés par 

Mme Badoz (enseignante en Arts Plastiques) et M. Paccalin (Société Notre Studio). Nous avons continué 

sur notre lancée et vous proposons un nouveau site internet. Allez vite le découvrir, si ce n’est déjà fait ! 

 
 

Le centre de loisirs St Bruno 
 

Le Centre de Loisirs accueille nos élèves et ceux qui sont encore en primaire pendant les vacances scolaires. 

Prochaine semaine du 24 au 28 février 2020 (à la carte selon vos besoins et envies). 

Programme des activités à votre disposition au secrétariat et sur notre site. 

 
 

SO HAPPY ! 
 

So Happy est une application qui vous est proposée par notre partenaire SODEXO et que vous pouvez 

télécharger. Vous pourrez consulter les menus servis à vos enfants (origine des produits, allergènes, labels, 

etc…), suivre les actualités de SODEXO, trouver des idées de recette, lire des conseils sur la santé et 

le bien-être. 

 
 

St Bruno Lit 
 

Nos élèves prennent 15 minutes de lecture plaisir tous les après-midis depuis septembre. Le premier bilan établi 

avec l’équipe est positif. La majorité des élèves semblent également apprécier ce temps donné. Nous avons 

donc décidé de poursuivre l’opération au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Merci de bien rappeler à vos enfants d’avoir leur livre avec eux en permanence. 

 
 

Dernière ligne droite pour nos élèves de 3e ! 
 

Plein feu sur l’orientation : la découverte d’un métier à travers un stage, le forum orientation organisé 

par l’APEL, la visite au Mondial des Métiers à Lyon, les mini-stages pour découvrir des lycées, 

les Portes Ouvertes... 

Et la préparation aux épreuves du Brevet par les examens blancs ! (date du Brevet : 29 et 30 juin) 

 
 

Un agrandissement du collège 
 

Pour répondre à nos besoins en constante progression, nous nous devons de faire évoluer les moyens 

à la disposition de nos élèves et des équipes. Aussi avec l’OGEC, nous construisons 350 m² de bâtiments 

supplémentaires (le long de la rue de la Nation) et engageons une rénovation de l’existant : mise en place 

d’un accès handicapé (PMR), agrandissement de 70% du self, restructuration complète du pôle administratif, 

re-distribution et rénovation de plusieurs salles, mise en place de toilettes aux étages, agrandissement de la salle 

des Professeurs, etc... 

Ce beau projet de construction va se dérouler de mars 2020 à fin 2021.  



 

Des temps forts pour notre Pastorale des jeunes 
 

Vous êtes les bienvenus à notre célébration de Pâques qui se déroulera à l’église de la Tour du Pin le 17 avril 

à 10h45. 

Le projet Compostelle, ainsi que la profession de foi de nos élèves le 31 mai à l’église de la Tour du Pin, 

clôtureront cette année. 

 

 

Et toujours des projets tous niveaux confondus… 
 

- des voyages et des échanges (Rome, la Suède, la Pologne, la Finlande, Strasbourg, Luxembourg…), 

- l’accueil des correspondants espagnols, 

- la formation et le passage du PSC1 (1ers secours) pour nos élèves de 4e et de 3e, 

- en lien avec la Pastorale, le projet EARS (Education Affective Relationnelle et Sexuelle) pour nos élèves 

de 6e (réunion d’information à venir pour les parents), 

- une nouvelle semaine d’EPI avec des projets diversifiés adaptés à tous les niveaux (voir notre site internet 

pour plus d’informations), 

- en partenariat avec la mairie et le Conseil Départemental, la dictée du Tour de France et la visite d’un athlète 

de haut niveau au collège pour nos élèves de 5e, 

- la visite du centre de la résistance et de la déportation à Lyon pour les 3e, 

- deux semaines à thème au CDI : découverte de la Presse et des Mangas, 

- la fête de l’été (19 juin) et le bal de promo des 3e (30 juin), 

- et sûrement d’autres encore ! 

 

 

…et des activités extra-scolaires : 
 

- les ateliers de gestion mentale pour appréhender son fonctionnement cognitif et ses meilleures solutions 

d’apprentissage, 

- le club journalisme avec l’écriture et la publication du journal du CDI (Centre de Documentation 

et d’Information), 

- des tournois encadrés par les éducateurs lors des « Midis Sportifs », 

- des ateliers d’approfondissement ou de soutien en français, histoire-géographie et mathématiques 

(entrainement à l’écriture, les maths en s’amusant, la lecture à voix haute, analyse de documents, création 

de textes en Slam…), 

- des jeux de société proposés au foyer tous les midis, 

- le club « Danse moderne et création de chorégraphies », 

- la chorale, 

- le club d’échecs, 

- les activités « lecture et recherche documentaire encadrée » au CDI tous les midis, 

- l’accompagnement « Aide aux devoirs » par les enseignants et des temps d’étude en autonomie tous les midis. 

 

 

A noter également : le spectacle « Aux Arts Citoyens » présentés par les élèves du projet EPI théâtre 

de Mme Paccalin et M. Lombard, le 29 mai à 19h au Grenier des Halles à La Tour du Pin. 

Venez nombreux ! 

 

 

Pour terminer n’oubliez pas… 
- d’inscrire rapidement vos enfants au Centre de Loisirs pour la session de février  

- de bien respecter les dates de retour des différents documents qui vous ont été distribués 

- de regarder régulièrement l’agenda sur notre site pour suivre les dates et le déroulement de tous nos projets 

- de consulter régulièrement votre messagerie Ecole Directe 

 

et de venir nous retrouver lors de nos Portes Ouvertes le samedi 14 mars ! 


