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Chers parents, 

En ce début d’année bien trouble, je vous renouvelle mes vœux. Nous continuerons de nous mettre au service 

de vos enfants avec des projets qui ont pour ambition de garder notre habituel optimisme. 

Bonne lecture ! 

Nathalie Van Troys et toute l’équipe du collège 
 

 

 

L’agrandissement du collège 
 

La grue a disparu et les travaux s’activent maintenant en intérieur. Vous 

pouvez suivre l’avancement du chantier depuis notre site internet : 

https://www.college-saintbruno.fr/premiers-coups-de-pelle-du-chantier-

dagrandissement-du-college/ 

 

 
 

Intervention de sensibilisation au harcèlement scolaire 
 

Il nous a semblé très important d’élaborer une intervention pour tous les élèves 

autour du harcèlement et c’est Mme Ogier, notre CPE accompagnée d’enseignants 

volontaires qui a pris ce projet à bras-le-corps. 

L’objectif est de libérer la parole et de développer le « bien-vivre ensemble 

au collège ». 

Aucun élève n’est personnellement ciblé mais tous peuvent un jour en souffrir et 

chacun doit donc être sensibilisé. C’est pour cette raison que, depuis quelques jours, 

chaque classe consacre une heure à cette réflexion. 

Suivront des actions menées par des élèves « ambassadeurs » et porteurs du projet. 

 
 

 

Les conséquences de l’insécurité dans les transports 
 

Nos élèves de 6e ont bénéficié d’une intervention de la référente Transport 

du Département et d’une bénévole de l’ANATEEP (Association Nationale 

pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public). 

Ils ont ainsi pu échanger sur les conséquences d’une attitude inappropriée 

dans les transports à l’aide de vidéos très ludiques, avant d’être mis en situation 

d’évacuation d’urgence d’un bus et à la sensibilisation aux angles morts. 
 

Nos élèves de 4e et de 3e pourront à leur tour réfléchir sur les conséquences 

de l’incivilité dans les transports avec l’intervention de membres du CISPD (Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), composé 

essentiellement d’anciens gendarmes. Programmation à venir. 
 

 

Le concours « Si on lisait à voix haute » 
 

Après le succès rencontré l'an passé, La Grande Librairie et François Busnel lancent 

la 2e édition du grand concours de lecture à voix haute destiné à tous les élèves, de la 6e à 

la terminale. Deux classes de 5e se lancent dans cette aventure avec Mme Ducarroz, 

enseignante documentaliste et leur professeur de français respectif. Plus d’informations sur 

notre site : https://www.college-saintbruno.fr/concours-si-on-lisait-a-voix-haute/ 
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