
       
       Arcachon, le 15 septembre 2020 

            
        Le Chef d’Etablissement 
        Aux  

Parents d’élèves du collège 

 
Objet : organisation de la pause méridienne 

Chers parents, 

Nous organisons la pause méridienne de façon à ce que ce temps soit un temps qualitatif pour les 

élèves de Saint Elme. Nous veillons à ce que chacun bénéficie d’un temps suffisant de restauration, 

sans avoir un sentiment d’urgence, nous offrons aussi un temps d’activité pour les élèves en fonction 

du niveau : 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Créneau 11h30 – 13h 12h-13h  12h-13h 12h-13h 

Niveau 6ème & 5ème 6ème, 5ème et 4ème  4ème & 3ème Tous 

Activité SPORT (AS) CLUBS  
COMEDIE 

MUSICALE 
CHORALE 

Inscription 

Auprès du 

professeur 

d’EPS 

Document joint à 

ce courrier 
 

Document 

joint à ce 

courrier 

Auprès du 

professeur de 

Musique 

 

Notre souhait est de proposer un temps éducatif et convivial 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. Ces propositions ne génèrent pas pour les 

familles de frais supplémentaires (sauf l’AS qui demande une adhésion à l’association). Nous vous 

demandons, avec votre enfant, de vous engager pour l’année pour chaque activité. Vous trouverez en 

PJ une présentation des CLUBS et de l’atelier COMEDIE MUSICALE. Pour certaines activités, il y a un 

nombre de places 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 début octobre.  

Olivier Sennès 

 



  

 

INSCRIPTION CLUB / COMEDIE MUSICALE – COUPON REPONSE 

À RENDRE AVANT LE MARDI 28 SEPTEMBRE 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), uniquement 
pour les élèves en classe de sixième, cinquième ou quatrième : 

Premier choix 
Cochez une case 

� Recup’Ère 
� Enigmatic 
� Cartes 
� Couture 
� Lecture canine 
� Théâtre 
� Journalisme 
� Europe 
� English Tea Party 
� Calligraphie japonaise 
� Escalade* 
 

Deuxième choix 
Cochez une case 

� Recup’Ère 
� Enigmatic 
� Cartes 
� Couture 
� Lecture canine 
� Théâtre 
� Journalisme 
� Europe 
� English Tea Party 
� Calligraphie japonaise 
� Escalade* 
 

Troisième choix  
Cochez une case 

� Recup’Ère 
� Enigmatic 
� Cartes 
� Couture 
� Lecture canine 
� Théâtre 
� Journalisme 
� Europe 
� English Tea Party 
� Calligraphie japonaise 
� 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. 

Souhaite inscrire mon enfant à l’activité comédie musical, uniquement pour les élèves en classe de 
quatrième ou troisième :   �  OUI   -   �  NON 

Signature et nom du parent 

  



 



Club journalisme : (Monsieur Duqueyroix, professeur documentaliste) 
Ce club est est dédié à la découverte du monde du journalisme à travers la réalisation de la Gazette de Saint-
Elme. Objectif prioritaire cette année : pérenniser le journal et son rythme de parution, un par trimestre ; terminer 
le projet initié l’an dernier en ce qui concerne la demande de prêt de la maquette du yacht pontifical auprès du 
musée du Latran à Rome ; organiser la visite (si les conditions sanitaires le permettent) du comité de rédaction du 
journal Sud-Ouest ; mais avant tout accompagner la vie de notre l’établissement.  
Attention le nombre de place est limité. 
 
Club cinéma (horaire à définir) : (Madame Emilie Bozet, professeur de mathématiques) 
Le club cinéma permettra de donner un aperçu des œuvres cinématographiques du XXème siècle. Ce sera 
l’occasion de mettre en place des connaissances de base sur le cinéma du 20ème 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 Recup’Ère: (Madame Sandra Bonhert, professeur d’anglai) 
Le but de ce club est de fabriquer de petits objets avec des matériaux  qui encombrent les placards ou terminent 
à la poubelle tels que bouteilles en plastique,  boites à oeufs, papier, CD, laine, rubans, bouchons, vieux jeans, 
en un mot comme en 100, faire du neuf avec du vieux, détourner des matériaux du quotidien ou de la nature pour 
avoir la satisfaction personnelle de faire quelque chose de ses mains (et de sa tête) plutôt que d’acheter. 
Qualités développées : 
- l’imagination - la patience - la concentration  - la minutie - l’ entraide - le partage 
et je dois en oublier... 
De l’air à la maison, une nouvelle ère est en route ! 
 
 
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 calligraphie japonaise : (Madame Sappey Michiko, parent d’élève) 

  



Club lecture canine: (Madame Aurélie Prevot, professeur de lettres) 

  Tu n’aimes pas lire ? 
Tu trouves la lecture 

difficile ? 
 

ALORS VIENS LIRE AVEC 

PLUME !!  
(Le mardi de midi à 12h – 10 personnes maximum) 

 

POURQUOI ?  
    Plaisir     Confiance en soi   Motivation   Concentration 

Pas de jugement         Caresses           Sérénité  

A ton rythme 

    Développement compétences lecture 
 

QUOI ? 
BD       Albums       Romans        Rédactions         Extraits               

C’est toi qui choisis 

Discussion autour de ces lectures       

  



 
 
Club théâtre: (Madame Diane de Castelmur, professeur de lettres) 

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

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

LA CONFIANCE EN 
SOI ET LA CONFIANCE 

DANS LES AUTRES 

1
APPRENDRE A 
S’EXPRIMER  

2

DÉVELOPPER 
L’ESPRIT DE GROUPE 

3

DÉVELOPPER SON 
ADAPTABILITÉ 

4 EXERCER SA 
MÉMOIRE 

5

ENRICHIR SA 
CULTURE EN 
S’AMUSANT 

6



 Club Eenigmatic : (Madame Christine Moroz, professeur de mathématiques) 

 

 

 

Initiation à la cryptologie 

Cryptographie – Cryptanalyse 
Codez et décodez les messages secrets 

Algorithme, clés, substitution, transposition….. découvrez quelques méthodes qui ont 
permis aux hommes de communiquer secrètement à travers les siècles. 

 
Ajoutons quelques énigmes Mathématiques, un peu de  
programmation, un soupçon d’imagination et venez créer  
notamment un Escape Game auquel vos camarades pourront 
jouer lors de la semaine des Mathématiques en Mars. 
 
Au gré des envies, possibilité de préparer et participer à des concours… Mathador,  
Al-kindi, Kangourou…. 
 
Enfin quelques séances de jeux pour se détendre… Blokus, Quoridor, triomino, Dos, 
Rummikub, jeux de cartes…  

 

 

  

Oseras-tu relever les défis ? 


