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Le Petit Martin 

 

ROBOT’YC… 
C’est parti ! 4 équipes de 7 élèves de 

3ème vont réaliser leur voiture du futur, 

la programmer afin qu’elle soit 

autonome, la décorer avec l’imprimante 

3D…. Exprimez vos talents ! 

Lundi 
 

Intervention SESAME : ce jour, de 8h à 16h. Séquence de 2h avec groupes séparés filles/garçons sur le thème de 

l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. 4ème2 de 8h à 10h / 4ème4 de 10h à 12h / 4ème5 de 14h à 16h / 4ème6 de 14h à 16h. Planning 

détaillé diffusé il y a quelques jours par M. Réant. 

Projet ROBOT’YC : début ce jour, de 14h à 15h, en salle 115, avec M. Duthu et les élèves intéressés de 3ème4, pour débuter 

le projet d’atelier ROBOT’YC qui verra la construction d’une voiture du futur (robot LEGO). Séance tous les lundis en semaine B. Un autre 

groupe d’élèves issus de la 3ème6 travaillera également tous les vendredis en semaine A, de 9h à 10h (prochaine date : vendredi 27/01). Au 

total, 2 équipes de 7 élèves en 3ème4 et 2 équipes de 7 élèves en 3ème6. M. Chauveau, parent d’élève, est associé à cet atelier. Au programme : 

construction, programmation du robot, création d’un parcours et d’une scénographie complète (avec décors, sons…) et challenge fin mai avec 

une dizaine d’établissements des Yvelines… Bon courage à tous ! 

Infos parents futurs SIB : ce jour, de 14h à 20h, avec des cours « ouverts » en 6ème et 3ème, une réunion entre parents, 

une réunion avec les professeurs, un spectacle de la chorale SIB et du théâtre + un pot amical. 

Conseil pédagogique : CR diffusé ce jour. 

 

Mardi 
 

 

Intervention SESAME : ce jour, de 10h à 16h. Séquence de 2h avec groupes séparés filles/garçons sur le thème de 

l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. 4ème1 de 10h à 12h / 4ème3 de 14h à 16h. 
 

Mercredi 
 

 

Commission de bassin ‘semaine de la persévérance’ : ce jour, de 10h à 12h, au collège (salle du 

Foyer), pour une petite dizaine de personnes extérieures. M. Macé est pilote de cette commission. 
 

 

Jeudi 
 

Elections CVC : ce jour, sur les temps de récréations du matin et de l’après-midi + 

la demi-pension, au Foyer, pour les collèges électoraux des classes bilangues, de 5ème et de 3ème. 

Repas au LFA pour SIB : ce jour, de 12h30 à 13h30, pour les profs SIB 

MLK/LFA. 

 
Vendredi    

 

 Elections CVC : ce jour, sur les temps de récréations du matin et de l’après-midi + 

la demi-pension, au Foyer, pour les collèges électoraux des classes SIB, de 6ème et de 4ème. 

Atelier orientation du GPDS : ce jour, de 10h à 11h, au CDI, Mmes 

Granger et Vanhoutte font la 3ème séance de cet atelier pour une dizaine d’élèves de la 5ème 

à la 3ème en recherche d’orientation. 

La citation de la semaine : 

 « L'homme a la possibilité 
non seulement de penser, 
mais encore de savoir qu'il 
pense ! C'est ce qui le 
distinguera toujours du 
robot le plus perfectionné ».

 

Jean Delumeau,  Universitaire 

français

 

Dates à retenir 
 

- Journée franco/allemande : 

mardi 24/01 de la récré du 

matin à celle de l’après-midi. 

- Remise diplôme « Bouclier de 

la résilience » : 24/01 à 9h, au 

centre de secours de Poissy, le 

collège recevra ce prix. Le 

Bouclier de la résilience est une 

distinction valorisant l'état de 

bonne préparation des 

établissements scolaires face 

aux risques naturels et 

technologiques, selon une 

double approche opérationnelle 

et culturelle. Bravo à tous !  

- Plénière TRM 17/18 : 26/01, de 

17h15 à 18h45, en salle 209. 

- Interv. Mme Chombart de 

Lawe : 03/02, de 13h15 à 

15h20, en salle poly. pour les 

3ème. Repas à 12h10 au LFA. 

 

 

DGH et réunions préparatoires : la DGH et les documents préparatoires 

seront communiqués le 26/01 (date CTSD). Tous les collègues intéressés sont invités au CDI, le 

jeudi 26/01 de 17h10 à 18h45, pour une réunion plénière, afin de réfléchir aux choix 

pédagogiques à envisager pour la prochaine rentrée scolaire. La Commission permanente aura 

lieu le jeudi 02/02 à 18h au CDI  et le Conseil d’administration se réunira le mardi 21/02 à 18h 

au CDI. Ordre du jour : postes enseignants en lien avec la DGH 2017/18. 

 

 

 


