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Chaque jour, depuis le lundi 15 mars, le travail des
professeurs et  de toute la  communauté éducative,
leurs  initiatives  innombrables,  leur  temps  passé  à
adapter  les  supports,  à  appeler  les  familles,
permettent  aux  élèves  de  continuer  leurs
apprentissages.

Nous  découvrons  comme  vous,  les  difficultés
psychologiques  du  confinement,  l’isolement,  la
difficulté de dépendre d’une bonne connexion pour
déposer  le  travail,  pour  le  suivre  dans de  bonnes
conditions,  pour  le  recevoir  à  temps.  Ainsi  il  est
important pour « s’en sortir sans sortir » de mettre
en  commun  toute  notre  énergie  et  notre
bienveillance au service de cette continuité qui est
amenée à durer.

Sachez  aussi  que  les  conseils  dans  les
apprentissages,  que  les  interactions  entre  les
adultes et les élèves n’ont jamais été aussi denses
dans les familles et que c’est parfois difficile de tout
concilier !

Si un enfant vous semble en danger de violence à
domicile, aucune hésitation : vous appelez le 119 !

Bon courage à vous tous : enfants et adultes.

Laura BUIL

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/la-lettre/


Information Covid-19

Retrouvez toutes les informations officielles sur :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le point sur la situation en Nouvelle-Aquitaine : 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/

Informations sur le 
nouveau coronavirus 
Covid-19
24h/24-7j/7

Assitance psychologique

 Normes pour masques

Le site de l’AFNOR vient de mettre en place des 
documents à télécharger relatif à la fabrication de 
masques barrière pour les particuliers et les 
entreprises. 
Retrouvez plans et contraintes de fabrication.

Plus d’infos sur : 
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-
telechargez-le-modele-de-masque-barriere/ 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Le mot de l’infirmière

Bonjour à tous et toutes !

J’espère que le confinement se passe bien pour tous. Nous savons que cette période peut laisser
apparaître  des  angoisses,  du  stress  et  de  nombreuses  autres  émotions...  C’est  pourquoi   un
dispositif  départemental  de  soutien  et  d’accompagnement  psychologique  à  destination  de  la
population  générale  vient  de  se  mettre  en  place  sous  forme  de  plateforme  téléphonique
d'accompagnement psychologique (n° vert 0 800 71 08 90). Une attention particulière sera portée
aux problématiques familiales impliquant des enfants, justifiant des liens privilégiés avec les services
de pédopsychiatrie. Ci-joint l’affiche.

Je compte sur vous pour continuer de respecter les gestes barrières …et surtout : 
RESTEZ CHEZ VOUS !!!!! 

S. DEREGNAUCOURT, infirmière

Des lignes dédiées aux personnels  soignants  et  personnes atteintes  de troubles  du spectre  de
l’autisme (TSA) sont également disponibles. Plus d’infos sur : https://www.ch-perrens.fr/node/994 

https://www.ch-perrens.fr/node/994
https://www.ch-perrens.fr/node/994


Continuité pédagogique

Les  bulletins  sont  visualisables  (dans  l’espace  élève)  et  téléchargeables  dans  l’espace  parents
(directement en .pdf). Une copie papier sera remise dans le carnet de liaison à la reprise.

Les  enseignants  donneront  toujours  la  priorité  de  leurs  réponses  aux  discussions  des  élèves.
Certains enseignants ont plusieurs classes (ce qui représente parfois 450 élèves), ils ne pourront pas
toujours donner suite aux discussions individuelles sollicitées par les parents.

Des questionnaires à choix multiples sont maintenant proposés aux élèves. Les enseignants ont
conscience des difficultés de connexion de chacun et tiendront compte de celles-ci au niveau de la
notation et du coefficient attribué en fin de trimestre. Les élèves sont invités à revenir sur le contenu
des jours précédents pour accéder à nouveau au lien disponible et toujours valable. Il est inutile de
demander un lien individuel aux enseignants. 

Par ailleurs les élèves doivent se connecter régulièrement au site PRONOTE.

Le travail à faire suite au cours est publié dans le cahier de texte (comme d’habitude).

Les retours de productions se feront, de façon prioritaire, par Pronote en utilisant la fonction Dépôt de
document (uniquement disponible dans l’espace élève d’où la nécessité impérative de se connecter
avec le code élève et non le code parent !). Il est nécessaire que cette commande soit activée lors de
la création du travail par l’enseignant dans le cahier de texte. 



Section sportive 
Football et arbitrage. 

Candidature 2020-2021.

                

                                               

                                                       

                                       

                                                     

Chers élèves, Madame, Monsieur, 

       Comme vous devez le savoir, une section sportive football et arbitrage ouvrira à la rentrée
prochaine au collège.  Vous avez sur  le site  du collège tous les renseignements nécessaires.
Cependant, dans cette période très particulière, les conditions de candidature à la section sportive
vont  être  sensiblement  perturbées.  Nous  travaillons  actuellement  à  la  mise  en  place  d’une
nouvelle procédure. Si votre enfant désire postuler à l’entrée à la section, il vous est demandé
d’effectuer une pré-inscription à l’adresse mail suivante : 

footballcollegelatresne@gmail.com 

Cordialement. 
                                                                                                                                 M.Zammit.      

Stade de la
Naude à

Camblanes
(septembre à

novembre
puis de mars

à juin)

Football en
salle en
période

hivernale
(décembre à

février)

Sérieux,
rigueur,

concentration
,  altruisme,

esprit
d’équipe

Travail
technique

Travail
tactique

Diplôme
d’arbitrage
UNSS et
fédéral

Résultats
scolaires

Action
citoyenne

mailto:footballcollegelatresne@gmail.com


Côté outils : Pronote, Box

Il est toujours conseillé de se connecter avec l’espace élève car des fonctionnalités spécifiques

(questionnaire, sondage, dépôt de document) sont désormais utilisées et uniquement accessibles

par cet espace. 

Au  bout  de  3  tentatives  infructueuses,  les  codes  PRONOTE sont  bloqués  15  minutes.  Vous

pouvez à nouveau réessayer ensuite. Merci de bien noter vos codes dans le carnet de liaison. Les

parents peuvent récupérer leur code automatiquement, sans passer par un personnel du collège,

s’ils ont renseigné leur adresse email dans leur espace parent.

Des ressources pour apprendre

LUMNI La Maison LUMNI EDUC’ARTE Gallica

Le Label Nation apprenante regroupe des ressources à destination 
des enseignants, des élèves, des familles. Retrouvez la liste des 
organismes labellisés mettant à disposition des milliers de 
ressources pour tous.

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/serie/la-maison-lumni-college
https://educarte.arte.tv/
https://gallica.bnf.fr/
https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html


Sciences

Cette semaine La lettre t’invite à partir la tête dans les étoiles ! Découvre le monde merveilleux 
du Ciel et de ses astres ! 

Le soleil, les planètes, les orbites, de l’eau , de 
l’air, du feu et au milieu… la vie sur Terre. 
Découvre ce qu’est un système solaire ! 
Tu verras c’est pas sorcier ! 

Le ZOOM Tu mourras moins bête !
Cette semaine La Lettre t’invite à découvrir  le 
principe des ascenseurs spatiaux. Peut-être un 
jour pourrons nous aller dans l’espace en 
ascenseur ?
Vraiment ? Pour le savoir, clique sur l’image… 
Tu mourras moins bête !

Retrouvez le documentaire hebdomadaire de 
Science Grand Format, l’émission scientifique 
de France 5. 
Cette semaine partez à la découverte du Soleil, 
une source de lumière d’énergie extraordinaire !

Depuis l’Antiquité, le ciel fascine les hommes. 
D'abord symbole de la manifestation des dieux, 
il a ensuite permis, grâce aux découvertes 
scientifiques, de donner un autre regard sur le 
monde des étoiles, au-delà de la perception 
humaine. Une odyssée passionnante, au gré 
des découvertes majeures sur le cosmos et 
l’univers…

https://www.lumni.fr/dossier/le-systeme-solaire
https://www.arte.tv/fr/videos/067093-018-A/tu-mourras-moins-bete/
https://www.france.tv/documentaires/science-sante/522629-du-soleil-et-des-hommes.html
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018750/le-ciel-des-hommes/


Humanités et société

Verdun, les poilus, les tranchées, la boue, les
baïonnettes, ça te dit quelquechose ?
Ca  tombre  bien…  Le  Zoom  Lumni  t’amène
cette  semaine  sur  les  ressources  sur  la
première guerre mondiale. 

Première  Guerre  Mondiale,  Seconde  Guerre
Mondiale,  dictateurs  du  Xxème  siècle,  guerre
froide…  Retrouvez  les  grandes  périodes
historiques du XXème siècle dans la série culte
de France Télévisions réalisée à partir d’images
d’archives recolorisées.
Incontournable pour les élèves de 3ème et les
passionnés  d’Histoire  militaire  et  de
géopolitique du XXème siècle

A  l’heure  des  beaux  jours,  alertons  sur  le
réchauffement  climatique  et  la  survie  des
glaciers  avec  le  médiatique  lanceur  d’alerte
Hugo Clément

A l’heure où en période de confinement, nous 
utilisons tous Internet de façon massive et régulière, 
remontons le temps pour comprendre comment s’est 
construit cet immense réseau mondial de 
communication.

Retrouvez  l’adaptation  télévisée  en  série
animée  de  la  bande  dessinée  de  Pénélope
Bagieu qui retrace le destin exceptionnel d’une
femme dans l’Histoire

https://www.lumni.fr/dossier/la-guerre-de-1914-1918-premiere-guerre-mondiale
https://www.france.tv/france-2/apocalypse/
https://www.france.tv/france-2/sur-le-front/1303881-les-glaciers.html
https://www.arte.tv/fr/videos/063614-013-A/points-de-reperes/
http://france.tv/france-5/culottees/


Détente ! On respire…

Musique ! 

Année Beethoven La 5ème Symphonie

2020  marque  le  250ème  anniversaire  de  la  naissance  du
compositeur  allemand.  L’occasion  de  (re)découvrir  les  œuvres
marquantes qui ont fait de ce compositeur allemand du début du
XIXème siècle.un génie de la musique.
Poursuivons cette semaine par les sonates pour piano. Avec une
trentaine d’oeuvres dédiées à ce nouvel instrument de l’époque
qui  vient  remplacer  l’antique  clavecin,  Beethoven  explore  la
douceur, la nostalgie mais aussi la vélocité, férocité et le marteau
que représente le piano droit. (Re)découvrez cette sonate au clair
de lune où la douce quiétude du début cède progressivement la
place au tourment. Composée en 1801.

Retrouvez  la sonate au clair de 
lune sous les doigts de Daniel 
Barenboim. 

Collection GHIBLI Votre playlist

Retrouvez les grands 
classiques musicaux des 
studios Ghibli et la musique 
unique de Joe Hisaishi

Transmettez-nous  votre
bonne  humeur  dans  une
playlist à 10 titres réalisée
sur  une  plate-forme  de
streaming.  Nous  en
diffuserons  les  liens  dans
les prochaines éditions de
la lettre.

https://www.arte.tv/fr/videos/093851-023-A/barenboim-joue-la-sonate-pour-piano-n-14-de-beethoven/
https://www.deezer.com/fr/playlist/6595233144


Cinéma

Histoire du cinéma

La première séance
En  1895,  les  Frères  Lumière  inventent  le
cinématographe,  un  appareil  permettant  de
capter et reproduire le mouvement. Ils réalisent
des films de quarante secondes environ Revivez
cette première séance du cinéma en dix courts
métrages.

Cinéma burlesque

La maison démontable (1920)

Buster Keaton est un acteur-réalisateur qui a 
réalisé de nombreux films burlesques 
(humouristiques) dans les débuts du cinéma. Il
a certainement plus que Chaplin poussé loin 
les situations les plus comiques. Retrouvez ici 
un de ses films courts les plus célèbres.

Numérobis n’a qu’à bien se tenir...

Ciné-Club

L’homme qui en savait trop (1927)

Avant de devenir le géant hollywoodien du 
suspense, Alfred Hitchock réalise en Europe 
différents films qui construiront sa touche. 
Retrouvezla première version de l’homme qui 
en savait trop, l’histoire d’une rencontre 
fortuite avec un espion français qui annonce 
un attentat imminent à Londres…
Il réalisera une deuxième version en 1956

Cinémas d’aujourd’hui

Wadjda (2012)

Pas facile d’être une jeune fille dans l’Arabie 
Saoudite d’aujourd’hui, surtout quand on a 
qu’une envie acheter une bicyclette pour 
pouvoir jouer avec son meilleur ami. 

Quels stratagèmes Wadjda mettra-t-elle en 
place pour réaliser son rêve ?

http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/premiere-seance.html
https://www.youtube.com/watch?v=6ni2aAhjaMI
https://www.arte.tv/fr/videos/093717-000-A/l-homme-qui-en-savait-trop/
https://www.arte.tv/fr/videos/052745-000-A/wadjda/


Poésie

Alors  que  nous  vivons  une  période
difficile  et  que  nous  tentons  de
surmonter  un  confinement  inédit  et
parfois  angoissant,  le  thème  cette
année  du  Printemps  des  Poètes
était : Le Courage.

N’y a t-il pas un thème plus approprié
à ce que nous affrontons ? 
Pourquoi  ne  pas  prendre  la  plume
pour  transmettre  un  message
d’encouragement,  des
remerciements,  exprimer  votre
gratitude ?

Dire  un  mot  aux  gens  que  vous
aimez,  vos  parents,vos  frères  et
sœurs, vos héros du quotidien. Pour
dire  où  vous  avez  trouver  les
ressources faire face.

A vos poèmes, vos écrits, vos mots,
vos majuscules et vos petits points.
Nous attendons vos rimes en vers ou
en prose.

GRAND PRIX DE POESIE DE LA RATP
Comme chaque année, la RATP, société des transports 
parisiens organise son traditionnel concours de poésie. 
Trois catégories sont proposées : moins de 12 ans, entre 
12 et 18 ans et plus de 18 ans. Le concours est ouvert 
jusqu’au 14 Avril. Si vous espérez avoir votre poésie 
affichée dans une rame de métro, tentez votre chance !

Pour plus de renseignements : 
https://grandprixpoesie.ratp.fr/ 

https://grandprixpoesie.ratp.fr/
https://grandprixpoesie.ratp.fr/


Dans le poème Courage, Paul Eluard décrit Paris sous l’occupation durant la Seconde 
Guerre Mondiale. Il évoque  l’oppression dont Paris est victime tout en encourageant à la révolte 
dans l’espoir d’une victoire finale. 

COURAGE - Paul Eluard 

Paris a froid Paris a faim
Paris ne mange plus de marrons dans la rue
Paris a mis de vieux vêtements de vieille
Paris dort tout debout sans air dans le métro
Plus de malheur encore est imposé aux pauvres
Et la sagesse et la folie
De Paris malheureux
C’est l’air pur c’est le feu
C’est la beauté c’est la bonté
De ses travailleurs affamés
Ne crie pas au secours Paris
Tu es vivant d’une vie sans égale
Et derrière la nudité
De ta pâleur de ta maigreur
Tout ce qui est humain se révèle en tes yeux
Paris ma belle ville
Fine comme une aiguille forte comme une épée
Ingénue et savante
Tu ne supportes pas l’injustice
Pour toi c’est le seul désordre
Tu vas te libérer Paris
Paris tremblant comme une étoile
Notre espoir survivant
Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue
Frères ayons du courage
Nous qui ne sommes pas casqués
Ni bottés ni gantés ni bien élevés
Un rayon s’allume en nos veines
Notre lumière nous revient
Les meilleurs d’entre nous sont morts pour nous
Et voici que leur sang retrouve notre coeur
Et c’est de nouveau le matin un matin de Paris
La pointe de la délivrance
L’espace du printemps naissant
La force idiote a le dessous
Ces esclaves nos ennemis
S’ils ont compris
S’ils sont capables de comprendre
Vont se lever. 

Pour écouter ce poème :

https://youtu.be/IrZPXLOOfVU


Garde confiance ! Par madame Réreau

A Toi qui n’a pas d’arme  contre cet ennemi,
A toi qui doit combattre jour et nuit,
Courage !! 

Reste debout,
Fier(e),
Tends la main,
Câline,
Rassure,
Garde confiance.

A toi que l’angoisse si souvent réveille,
A toi que les cauchemars parcourent le sommeil,
Courage !!

Regarde devant,
Savoure,
Ris,
Souris,
Enlace,
Garde confiance.

A toi qui affrontes la peur,
A toi qui a un grand cœur,
Courage !!

Déguste le temps,
Respire,
Contemple, 
Danse,
Chante,
Garde confiance.

A toi qui avances malgré tout,
A toi qui vois l’avenir tout au bout,
Courage !!

Transforme la vie,
Pleure,
Crie,
Applaudis,
Aime,
Garde confiance, ton courage c’est ton arme, ton courage c’est ta force !!

A vos  poèmes,  vos  écrits,  vos  mots,  vos  majuscules  et  vos  petits  points.   Nous
attendons vos rimes en vers ou en prose. Nous publierons vos productions dans les
prochains numéros de La Lettre. Contactez-nous par le biais de la rubrique Contact



DES MOTS POUR TOUS

YETILI – Lectures pour les petits frères et petites sœurs

Que se passe-t-il quand la librairie du quartier 
est fermée ? Yetili, le plus célèbre des conteurs 
yétis prend vie. Accompagné de Nina et Léon, 
c’est parti pour la découverte d’un livre et le 
départ vers de nouvelles aventures.

Clique sur Yetili pour découvrir son univers !

NATHALIE BERNARD

Nathalie Bernard est une auteure bordelaise pour la jeunesse qui s’est illustrée par la série 
Silence ou des romans ados comme Sauvages ou Sept jours pour survivre. Lauréate du prix 
collégiens lecteurs décerné par les collégiens en Juin 2019 pour son livre Sauvages, Nathalie 
Bernard est venue nous rendre visite au collège en Février dernier.

Pour ne pas rompre le lien avec ses collégiens, 
elle nous propose tous les samedis une bulle-
lecture confinement en direct de sa cabane, son
lieu d’écriture.

Rendez-vous tous les week-end, sur sa chaîne 
Youtube et pour les retardaires sur la Lettre 
chaque semaine ! 

Je clique sur l’image !

APPEL A PARTICIPATION

Nathalie Bernard est toujours en quête de vos idées pour écrire la suite de Sauvages et 
notamment un développement autour du personnage féminin de Stella. Pour celles et ceux qui 
ont lu le livre, n’hésitez pas à lui faire part de vos idées scénaristiques ! 
Comment faire ? Envoyez nous vos documents à l’équipe de La Lettre avec vos noms, prénoms, 
âge, classe, collège, nous les transmettrons à Nathalie Bernard.

https://www.france.tv/france-5/yetili/replay-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=CpjYSZ6GHLs


ECRIVAINS EN HERBE

Le conseil départemental organise un concours 
d’écriture de nouvelles à destination des 
collégiens et des personnels de l’Education 
Nationale. Une nouvelle constitue la rédaction 
d’une histoire relativement courte de quelques 
pages.

Afin de pouvoir avoir un point commun, chaque 
élève devra intégrer dans sa nouvelle un texte 
de Nathalie Bernard.

Le concours est ouvert jusqu’au 05 Mais au 
plus tard. Les lauréats seront décernés au mois
de Juin.

Si l’aventure de l’écriture vous tente, contacter 
M. Pucheu-Planté par mail ou par Pronote pour 
de plus amples renseignements : 

charles.pucheu-plante@ac-bordeaux.fr

DES LIVRES A  ECOUTER

Retrouvez  une  sélection  de  sites  afin  de
permettre d’accéder à des ressources de livres
audio pour continuer la lecture sous une autre
forme. 

DES MOTS D’HUMOUR

Alors que l’on évoque du bout des lèvres de voir
le bout du confinement, on ne nous a pas encore
expliqué de quel bout s’agissait-il.

En matière de bouts, Raymond Devos humoriste
et jongleur des mots nous donne son explication
dans son sketch : « Le bout d’un bout »

Pour  savoir  comment  voir  le  bout  d’un  bout,
cliquez sur l’image !

https://www.youtube.com/watch?v=mYosWxn9h4k
https://clg-camille-claudel-latresne.fr/pedagogie/lecture-ecriture/livres-audio-gratuits/


UN MUSEE EN FAMILLE

MUSEES ET EXPOSITIONS VIRTUELLES

Retrouvez toute une série de sélections de 
musées que vous pourrez visiter en visite 
virtuelle ou qui proposent des ressources en 
ligne. 
L’occasion de pouvoir admirer les plus belles 
œuvres artistiques  du monde entier sans 
l’agitation touristique….

PARCOURS SPECIAL MONET

A l’heure où les peintres étaient confinés dans leur atelier, un peintre pose une nouvelle idée 
révolutionnaire : faire de la nature et du monde extérieur son atelier. (re)découvrez ce peintre 
majeur de l’Impressionnisme, mouvement de la seconde moitié du XIXème siècle.

Musée d’Orsay

Retrouvez l’ensemble des œuvres de Claude 
Monet exposées au Musée d’Orsay à Paris

Domaine de Giverny

A quelques dizaines de kilomètres de Paris,non 
loin dela Seine,  retrouvez la propriété de 
Claude Monet et sa propriété fleurie qui a été 
l’objet de sa source d’inspiration. Partez à la 
recherche du pont japonais et des nymphéas 
dans cette visite virtuelle enchantée.

Musée de l’Orangerie

Admirez les nymphéas, cette œuvre 
monumentale unique qui prennent place dans 
cette pièce ovale pour une vision à 360 degrés !

Claude Monet, le regard du peintre

Allez plus loin dans la découverte de ce peintre 
extraordinaire avec ce reportage qui vous 
plonge dans l’univers végétal du peintre 
impressionniste
Pour les plus grands.

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/non-classe/visites-virtuelles/
https://www.arte.tv/fr/videos/088445-000-A/claude-monet-le-regard-du-peintre/
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/resultat-collection.html?no_cache=1&zsz=1&zs_r_2_z=3&zs_r_2_w=Monet%2C%20Claude&zs_ah=oeuvre&zs_rf=mos_a&zs_mf=21&zs_sf=0&zs_send_x=1&zs_liste_only=1
https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/


Les mots de la vie scolaire

Pendant  ce  confinement
restez prudent, prenez soin
de vous, de vos parents et
on se retrouve rapidement
pour se mettre en rang. 

FIONA

Profitez,  reposez-vous.  Si
vous dormez suffisamment
vous ne serez plus jamais
fatigués. 

PAULINE

le match contre la maladie
nous  oblige  à  jouer  à
domicile.  Créativité,  travail,
repos  et  prendre  soin  des
proches seront des qualités
essentielles  si  nous
voulons sortir vainqueurs et
plus  grands  de  cette
confrontation ! Bon courage
à  tous  les  élèves  les
surveillants  pensent  à
vous ! QUENTIN

MARGOT

De  la  joie  au  cœur,  du
plaisir  à  être  avec  sa
famille.  De  la  force  pour
toutes  ces  journées  et  un
énormes encouragement à
vous et à vos proches. 

Déverrouille  les  bouchons
de  tes  stylos,  écris  les
lignes  de  ton  futur  pour
que le monde soit plus sûr,
profite de ta famille jusqu’à
l’usure et sois en sûr nous
nous reverrons en lieu sûr.
A  tous  les  élèves  bon
courage 

CELINE

Les  surveillants  comme
vous  en  confinement.  On
profite  de  sa  famille.  On
appelle  papi,  mamie.  On
ne  chôme  pas  ,  on
apprend  juste
différemment.
Redécouvrez  le  plaisir  de
partager. Développer votre
créativité  et  quand  vous
reviendrez on sera ravis de
vous  retrouver.  (Pas  tous
peut-être  mais  on  fera
avec  ….avouez  que  ça
vous cloue le bec!!!) 

MARIE

En  voyant  la  cour  vide
sans  auditoire,  je  réalise
combien il est précieux de
respirer  avec  vous  bien
que  des  fois  vous
m’essoufflez !!  Soyons
plus forts ensemble qu’on
puisse se retrouver que je
puisse vous coller  !!! 

MARIE-CHRISTINE

HAKIM

Yeeep  la  jeunesse !!
D’habitude  on  fait  tout
pour  que vous restiez  au
collège  mais  là  on  vous
demande  qu’une  seule
chose :  restez  chez
vous….  profitez  de  vos
proches et on se retrouve
très  rapidement  je
l’espère.#tulipe 



Tout  d’abord  bravo  pour  votre  travail  à  distance,  vous  avez  su  vous
adapter très vite et nous voulions vous féliciter ! 
N’oubliez pas de pendre du temps pour vous, de regarder la beauté du
monde , de créer, expérimenter, de jouer, de rêver…
Prenez soin de vous, de vos frères, de vos sœurs et de vos parents, on
se revoit très bientôt. 

Mme OLIVIER

A la reprise :

Atelier coiffure pour couper vos franges comme prévu 
Atelier couture pour recoudre vos pantalons troués 
atelier rangement pour un cour super bien ordonnée.
Atelier bonne conduite pour plus aucune observation.
Atelier zénitude pour plus aucune  dispute.
Atelier vocabulaire pour plus aucun gros mots 
Atelier cuisine pour faire des gâteaux pour la vie-sco !
Atelier sourires pour retrouver vos frimousses au meilleur de leur forme !!
Sortons  grandis  de  ce  confinement  sans  préjugés  et  jugements.
Retrouvons  nous  unis  sur  le  même chemin  pour  construire  ensemble
votre et notre demain. 

Mme REREAU



Contacts

L’infirmière Mme Deregnaucourt severine.deregnaucourt@ac-bordeaux.fr 

La principale-adjointe Anne-Sophie.Guilloteau1@ac-bordeaux.fr

La psychologue Education Nationale spécialité 
Orientation

Maud.labory@ac-bordeaux.fr

Pour contacter l’équipe de la Lettre ou 
transmettre vos documents

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/emeraude/
formulaire-de-contact-lettre/
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