
       Semaine de la persévérance du 15 au 19 avril 2019 !!! 

Collège H. Wallon – Ivry s/Seine            12/04/19 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h 
Petit  déjeuner  des  parents  toute  la  semaine  entre  7h45  et  8h45 

 Proposez à vos parents de venir prendre un petit déjeuner avec les enseignant.e.s !  

Récréation 

10h 

Cadets de la 

réussite : 

Collecte pour la 

croix rouge 

(Cour de récréation) 

Cadets de la 

réussite : Collecte 

pour la croix rouge 

(Cour de récréation) 

« Spectacle de 

dubble dutch »  

(Cour de récréation) 

Cadets de la 

réussite : Collecte 

pour la croix rouge 

(Cour de récréation) 

Cadets de la réussite : 

Collecte pour la croix 

rouge  (Mme Sarrasin) 

 

Diplômes de la 

persévérance 6
e
/5

e
 

(Cour de récréation) 

 

Demi-

pension 

Tournois foot 6
e
/5

e
  

(Cour de récréation)  

 

 

Ateliers sur les émotions 

6
e
/5

e
 (CDI sur inscription) 

Tournois foot 6
e
/5

e
  

                  (Cour de récréation)  

 

 

Ateliers sur les émotions 

4
e
/3

e
 (CDI sur inscription) 

 

Fi  du co cours d’é ig es 
maths/français 

 

12h00 Spectacle de 

l’AS (Réfectoire) 

Tournois  

foot  

6
e
/5

e 

(Cour de  

récréation) 

Ouverture de la cantine aux 

parents (inscriptions) 

 

Finale du tournois  

de foot 6
e
/5

e
  

(Cour de récréation) 

Récréation 

15h30 

  15h-16h Spectacle de danse 6
e
/CM2 

(réfectoire) 

Diplômes de la persévérance 4
e
/3

e
 (Cour 

de récréation) 

15h30-17h30 Formation des délégués 

verts par la Mairie avec  

Mme Mazzoleni/M. Gazeau 

 

 

 

 

Mercredi 

CIO, Mme Rouault 

14h00-18h00 

 

« Spectacle de dubble 

dutch »  (Cour de 

récréation) 

 

 

13h30 Réunion préparation de la 

F te de fi  d’a e 3e 
(permanence)  

Soir 
  

Accueil des parents de 3
e
  

pour aider à la demande de bourse (CDI) 

  

Toute 

la 

semaine 

 Co cours d’ ig es fra çais/ aths (M. Bach/Mme Pradoura) 

 Vote de la meilleure « UNE » des 4
e
 (au CDI !) 

 Co cours de logo de l’AS profs d’EPS) 

 Vote sur le choix de la photo pour l’a e prochai e (M. Thivel) 

 Ouverture des cours aux familles (M. Plaisant, Mme Monnet) 

 Ouverture de séances d’aide aux devoirs (M e Papoutsi, M. Tuzu , M. Bach, M e Mo et…  

Résultats : 

 co cours d’ ig es 

 manga 

 « Unes » 

 Photo 

Emploi du temps 

aménagés entre 9h et 

12h autour de 

projets ! 

 Pas de dispense 

de cantine 
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