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PROJETS POUR TOUTES LES CLASSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dans chaque classe, les professeurs principaux organisent une vie de classe pour 

annoncer et discuter des projets de l’Avent 2021 par niveau.  

- Chaque classe peut organiser un échange de cadeaux pour le vendredi de la 

sortie lors du goûter. Pour cela faire un tirage au sort de qui fait un cadeau à qui 

avec un budget de 2 euros.  

- Temps forts jeudi 16 et vendredi 17 décembre 

 

 

PROJETS  PAR  NIVEAU : 

6ème :

- Fin novembre, des élèves de chaque classe 

de 6ème décorent les arbres devant l'accueil. 

- En Arts Plastiques, les élèves réalisent des 

cartes de vœux pour les enfants des écoles du 

réseau, puis elles sont remises à Mme 

Vialaneix pour le 14/12. Certaines cartes 

seront remises le vendredi après-midi aux 

élèves de notre école. 

- Les élèves de 6ème organisent et participent à 

des tournois sur la pause méridienne pour 

offrir des viennoiseries à la maison de 

retraite de  Nazareth 
                                         

 

 
 

 

 

 

5ème 

- Un groupe fera la crèche en Permanence 1 

encadré par Mme Rondeau. 

- Les élèves réalisent une collecte au profit des 

Restos du cœur, organisée par les ppx 
- Avec les professeurs principaux, les élèves 

écrivent des messages destinés aux 6èmes 

de la classe où ils étaient l’année précédente. 

Ces messages peuvent prendre la forme de 

parchemin fermé par exemple avec une 

petite ficelle. Un temps de remise sera 

organisé par les PP des classes concernées. 
 

 

4ème :  
          Certains élèves confectionnent des bracelets. 

Bracelets seront offerts en même temps que la 

Lumière à plusieurs communautés, au personnel du 

Self, au personnel OGEC et à l'équipe de catéchistes 

bénévoles.   

          Les élèves réalisent des boites solidaires au 

profit des sans-abris et l’accueil de nuit Jean 

Solvain. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3ème : Les élèves préparent les gâteaux pour tous les 

collégiens, gâteaux qui seront dégustés lors du 

marché de Noël, le jeudi 16 décembre. 

Les 3èmes servent le gouter de Noël à tous 

les collégiens 

       Un groupe d’élèves entre en contact avec le 

Père directeur du Centre Notre Dame de la Paix en 

Jordanie, le père Shawki Baterian. 

 

 
 

 

CALENDRIER-PROGRAMME 
 

• Semaine du 29 novembre : les élèves de 6ème décorent le collège, M Thollet installe les guirlandes 

lumineuses 

 

• Semaine du 13 au 17 décembre : messages des élèves de 5ème à tous les élèves de 6ème  

 

 

• Jeudi 16 décembre : de 15h20 à 17h, marché de Noël dans la grande cour, musiques & chants (les 

élèves chanteurs ou musiciens s’adressent à M Liogier), arrivée de la lumière de Bethléem avec les 

scouts et Mme Rondeau, partage de la lumière  et goûter + cacao chaud par 3è et M Nouet. Photo de 

Noël : avec le mot LIEN (tous les professeurs aident à la mise en place, si possible 2 professeurs par 

classe pour coacher). M Liogier chante avec la Chorale et des élèves qu’il aura invités. Sono préparée 

par M Gourgeon et photos par M Salmon. 

 

• Vendredi 17 décembre : 8h - 9h55 : célébration avec tous les élèves volontaires (inscriptions par PP en 

précisant que les groupes catéchèse y participent), et l’après- midi le traditionnel goûter (si la situation 

le permet) avec le professeur principal et échange de cadeaux  

 

 

•  Fraternité avec les enfants du Caire grâce au Cross Solidaire (remise de chèque au Président 

Opération Orange Antenne 43) ; avec les enfants malades grâce aux Tournois Solidaires (remise de 

chèque à l’association « Je ris, je guéris ») 

 D’avance MERCI à tous !  

Protocole sanitaire : les élèves devront porter un masque sur la cour comme il y aura beaucoup de 

monde. 
                                                                                                                

 

        L’équipe de direction


