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Tous aux calepins !

Petit lexique à l’attention 
des parents… Ou Clisthène 
dans le texte

Comme l’ont suggéré judicieusement 
les parents « vétérans », voici un petit 
lexique à l’attention des parents non 
initiés au jargon de Clisthène :

Agora : c’est l’assemblée consulta-
tive des élèves. Elle comporte huit 
élèves, deux par classe, élus par leurs 
camarades. Elle a pour attribution 
d’être à l’interface entre les élèves et 
les adultes, d’être une force de propo-
sition et d’action dans le but 
d’améliorer la vie au sein du collège.

CCC ou Conseil Consultatif de 
Clisthène. Les parents ont alors 
l’occasion d’échanger avec quelques 
membres de l’équipe de Clisthène sur 
tous les thèmes touchant de près ou de 
loin à la vie du collège. Ce conseil se 
réunit au moins deux fois par trimes-
tre et vient qui veut !

GT ou Groupe de tutorat. Il réunit 
douze ou treize élèves de toutes les 
classes qui se retrouvent, avec la 
tutrice ou le tuteur, trois fois par 
semaine, le lundi et le jeudi pour l’aide 
au travail et le vendredi pour le temps 
de bilan.

SID : cette abréviation signifie 
Semaine InterDisciplinaire. La pro-
chaine aura lieu du lundi 10 au 14 
octobre prochain et s’articulera autour 
de la grande manifestation culturelle 
“EVENTO”. Tout le collège planche 
sur un thème commun et la semaine se 
termine par une présentation devant un 
grand jury et une partie du collège.

Temps choisi : Une fois par semaine, 
le jeudi de 11:20 à 12:30, les élèves se 
voient proposer une huitaine de pôles 
où ils peuvent s’inscrire en fonction de 
leurs besoins du moment : de la pron-
onciation (en Espagnol) à 
l’apprentissage des leçons (en 
Histoire-Géographie ou en sciences 
expérimentales),  en passant par la 
révision de la tant redoutée proportion-
nalité (en mathématiques).

Voici quelques dates à retenir pour la période Septembre - Octobre...

Jeudi 15 septembre de 18 h à 19 h à 
la mairie de quartier

Jeudi 22 septembre à partir de 20  h

Réunion de présentation des 
représentants parents élus au CA

Premier Conseil Consultatif de 
Clisthène (CCC)


