
Nous sommes le 21 octobre et après une semaine « La tête dans les 
étoiles » , nous venons d’atterrir  
sur la planète Vacances de Toussaints. 

Que s’est il passé depuis la rentrée ? 
Nous avons accueilli de nouveaux professeurs et de nouveaux élèves 
repris le temps d’accueil avec un réel succès du petit déjeuner et une 
mobilisation des familles pour fournir chaque matin une collation 
conséquente . 

Pour les 6eme , beaucoup de nouveautés mais d’ores et déjà , tous 
semblent très à l’aise , habitués aux projets interdisciplinaires et au 
tutorat . Ils viennent de vivre leur première SID et leur premier 
cross .   

Les 5ème Antananarivo ont participé au projet les Herbonautes et sont partis à la découverte des plantes du quartier 
avec des paysagistes et un botaniste . Ils ont bien honoré de leur présence un vernissage de leurs travaux dans le hall 
du collège . 
Pour ceux qui aurait manqué l’exposition , elle s’est déplacée à la maison du projet situé dans le centre Europe.Vous 
êtes chaleureusement invités à aller admirer les œuvres de nos dessinateurs botanistes . 

Les 5ème Kualalumpur ont rendu visite aux éventails exposés au musée d’Aquitaine et ont vu l’exposition Théo 
Jansen dans les jardins de la mairie. Ils ont également été « classe test » pour l’exposition interactive : 24h de la vie 
d’une femmes à Cap sciences. 

Les 3ème Mexico ont commencé un atelier de portrait avec l’artiste de l’annexe B, Margot Sokolowska. Ils nous 
présenteront prochainement leur travail. 
Durant la semaine interdisciplinaire, les 3ème ont pu poser des questions à un astro physicien et apporter ainsi un 
éclairage nouveau à leur groupe de travail. Nous avons eu des productions de qualité que nous mettrons en lien sur le 
site de Clisthène .  

Nous avons lancé les 3ème sur la recherche d’un stage d’observation et ils ont appris à rédiger une lettre de 
motivation sur 2 séances. Nous avons sollicité plusieurs parents qui ont donné une réponse positive pour accueillir 
certains de nos élèves. Nous continuerons à activer nos réseaux afin que tous trouvent un stage intéressant.  

Les délégués de classe et de GT ont été élus ainsi que les représentants élèves au conseil d’administration. Tous ont 
voté à bulletin secret dans des isoloirs prêtés pour l’occasion par la mairie.  
Les parents d’élèves de CLISTHENE ont obtenu 4 sièges pour le CA.  

Pendant ce temps , des équipes de professeurs ont concocté le programme de trois voyages : les 6ème/ 5ème 
partiront en Dordogne, Les 4ème iront à Bristol et les 3ème à Bilbao .Nous espérons pouvoir amener un maximum 
d’élèves et avons commencé des actions comme les chocolats de Noël afin d’y parvenir et de réduire les coûts. 

Nos élèves n’ont pas seulement une tête mais aussi des jambes et ils s’en sont servi pour briller au cross du collège . 
Bravo à tous pour leur participation ! L’option rugby s’est mise en place tous les vendredis soirs.   

Bonnes vacances à tous ! 
L’équipe de Clisthène
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