Arcachon, le 15 septembre 2020
Le Chef d’Etablissement
Aux
Parents d’élèves de 6ème , 5ème et 4ème

Objet : activité « club » le mardi de 12h à 13h

Chers parents,
Vous savez que nous avons la volonté de rendre le temps de la pause méridienne plus qualitatif pour
les élèves de Saint Elme. En collaboration avec notre société de restauration, nous avons organisé
une pause quotidienne de 11h à 13h pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème (à l’exception du lundi de
12h à 13h pour les 4ème). Les élèves de ces classes passent à la cantine ou au snack entre 11h et 12h.
Le lundi de 11h30 à 13h, du sport est proposé aux élèves de 6ème et 5ème avec l’Association Sportive
de Saint Elme, le vendredi, l’activité Chorale est proposée à tous les élèves du collège et le mardi, il y
a une proposition de Club que je vous présente maintenant.
Notre souhait est de proposer un temps éducatif et ludique animé par un adulte (professeur ou
personnel de Saint Elme, professionnel extérieur) qui offre à votre enfant un espace pédagogique
différent. Ce projet se fait en collaboration avec l’APEL. Cette proposition ne génère pas pour les
familles de frais supplémentaires. Nous vous demandons, avec votre enfant, de vous engager pour
l’année sur un Club. Cela peut-être difficile, car il y a un choix à faire. Pour vous y aider, vous
trouverez en PJ une présentation de toutes les propositions de Club. Pour certains d’entre eux, il y a
un nombre de place limité. Afin de satisfaire le maximum de famille, nous vous demandons de
classer de façon préférentielle 3 clubs. Si nous devons arbitrer devant l’afflux des demandes, nous
retiendrons comme critère la date de dépôt du coupon réponse à la vie scolaire (REMISE EN MAIN
PROPRE). Ces activités commenceront le mardi 6 octobre.
Bien cordialement
Olivier Sennès

INSCRIPTION CLUB – COUPON REPONSE
À RENDRE AVANT LE JEUDI 1er OCTOBRE 8H EN MAIN PROPRE À LA VIE SCOLAIRE

Je soussigné : ……….
Parent de l’élève (Nom et prénom) : ……….
En classe de : ……….
Souhaite inscrire mon enfant dans le Club suivant (nous vous conseillons 3 choix classés) :

Premier choix
Cochez une case
Échecs
Sophrologie
Cartes
Couture
Nature& environnement
Théâtre
Journalisme
Europe
English Tea Party
Escalade*

Deuxième choix
Cochez une case
Échecs
Sophrologie
Cartes
Couture
Nature& environnement
Théâtre
Journalisme
Europe
English Tea Party
Escalade*

Troisième choix
Cochez une case
Échecs
Sophrologie
Cartes
Couture
Nature& environnement
Théâtre
Journalisme
Europe
English Tea Party
Escalade*

Escalade : il est nécessaire de s’inscrire en parallèle à l’Association Sportive de Saint Elme
Un club cinéma est également proposé hors temps scolaire. Chaque séance fera l’objet d’une
communication auprès des élèves par le professeur organisateur.
Signature et nom du parent

Club journalisme : (Monsieur Duqueyroix, professeur documentaliste)
Création et mise en place d'un petit journal Saintelmois.
A travers cette activité, découverte du monde du journalisme, des activités de rédaction et de conception d'un
journal, utilisation des outils informatiques ....
Les apprentis journalistes doivent être curieux, volontaires, ...pour donner une visibilité à "ce qui se passe"
dans leur établissement.
Club cinéma (mardi soir de 17h – 19h30 ou mercredi de 12h à 14h30/15h) : (Madame Emilie Bozet,
professeur de mathématiques)
Le club cinéma permettra de donner un aperçu des œuvres cinématographiques du XXème siècle. Ce sera
ème
l’occasion de mettre en place des connaissances de base sur le cinéma du 20
en choisissant des films
incontournables, des réalisateurs à connaître, des acteurs qui ont marqué le cinéma de ce siècle ou encore des
genres à connaître (western spaghetti, péplum, comédie musicale des années 50….), des adaptations d’œuvres
littéraires.
Chaque film visionné sera accompagné d’une fiche synthèse : la vie du cinéaste, réalisateur ou comédien(ne)
célèbre (ou écrivain pour les adaptations d’une œuvre littéraire), le contexte géopolitique, le sens et les idées
du film, l’avancée des effets spéciaux…
Une séance se déroulera avec 10/20min pour introduire le film et son contexte (par qui, quand…), du
visionnage puis de 20/30 min pour discuter ensemble du ressenti de l’œuvre projetée.
Club cartes (tarot, belote, bridge): (Madame Emilie Bozet, professeur de mathématiques)
Le club cartes permettra de connaître les règles des différents jeux de cartes, de développer son sens de
l’observation, sa mémoire et de comprendre les stratégies à mettre en place en fonction du ou des adversaires
(savoir jouer en binôme, connaître les petites astuces…).
Club couture, tricot : (Madame Marlène Bozet, professeur de lettres)
L’heure du club tricot est une heure de détente, de discussion et d’apprentissage des premiers points (tricot ou
couture) pour réaliser des petits travaux tels écharpes, sets de table… En ayant les bases, tout est possible ! Les
plus expérimentés (venant déjà depuis plusieurs années) apprennent aux novices.
« English Tea Party Club »: (Monsieur Philippe Lesquier, professeur d’anglais)
Jeux, chansons, jeux de rôles, culture et société, histoires et poèmes rédigés par les élèves. Voyages au milieu
des « English Speaking People and Countries ». Objectif: permettre aux élèves de pouvoir s’impliquer
pleinement,
de
façon
ludique
et
vivante...et
d’apprendre
l’anglais
!
Club Nature et environnement : (Madame Adèle Guilard, professeur d’anglais et Madame Audrey Albouys,
professeur de SVT)
Une heure dans la semaine pour penser, ressentir et agir au sujet du développement durable à Saint Elme. De
ème
ème
la 6 à la 4 , ce club vient remplacer le système des éco-délégués, système qui perdure pour les niveaux de
la 3ème à la Tale.
Club Europe : (Madame Romane Sabatier, professeur de Sciences Economiques et sociales)
Dans un premier temps, il s’agit pour les élèves de mieux connaître les différents pays qui les entourent via des
recherches puis des petits quizz entre groupes. Par la suite, il sera proposé de réaliser des partenariats
(correspondants) avec d’autres collèges dans l’Europe. Ce club veut montrer aux élèves que nous appartenons
à une association de pays qui a de nombreux avantages et qu’ils doivent en profiter.
Club Echecs : (Maître d’échecs – professionnel extérieur)
La pratique du jeu d'échecs, développe la maîtrise de soi dans la situation d'opposition à l'autre joueur, la mise
en œuvre de stratégies et de prises de décision, le respect des règles et le respect de l'adversaire.
La pratique des échecs participe au développement de capacités intellectuelles telles que le raisonnement
logique, l'analyse de problèmes et la mise en œuvre de stratégies de résolution.
Club Sophrologie : (Professionnel extérieur)
La sophrologie vise à chercher l’harmonie entre le mental et le physique. Basée sur la respiration et la
relaxation, cette méthode naturelle permet de mobiliser ses propres capacités : calme, bien-être, confiance en
soi. Elle dynamise de façon positive les qualités, les pensées et les ressources de chacun afin d’aider à mieux
utiliser son potentiel. Ce club se déroulera au dojo de Saint Elme selon le protocole sanitaire propre à l’EPS. Le
nombre de place est limité à 20 personnes. Chaque enfant devra apporter son tapis de sol.

Club théâtre- collége
Classe de 6e/5e/4e. Mardi 12h-13h

Pourquoi faire du théâtre ?
Plus qu’une découverte culturelle et artistique …
la découverte de soi et des autres !

1
LA CONFIANCE EN
SOI ET LA CONFIANCE
DANS LES AUTRES

4
DÉVELOPPER SON
ADAPTABILITÉ

3
APPRENDRE A
S’EXPRIMER

2

EXERCER SA
MÉMOIRE

5

DÉVELOPPER
L’ESPRIT DE GROUPE

ENRICHIR SA
CULTURE EN
S’AMUSANT

6

