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Vous avez besoin
de dépense physique, d’améliorer
vos
capacités
motrices,
de
mettre en avant
votre créativité…
Cet atelier peut vous correspondre. Notre objectif est
d’allier la notion de plaisir à la pratique physique pour enrichir vos compétences et développer votre esprit solidaire et
de cohésion.
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Pendant le temps de la pause méridienne plusieurs activités sont proposées au
CDI.

Les clubs Lecture :

Donner envie à l’élève de lire, de découvrir, d’aller

plus loin, sans aucune obligation.

Le club lecture 6°-5°
chaque lundi
Partages de lecture
Lecture aux maternelles
Jeux autour des livres
Le printemps des Poètes

Cet atelier permet de découvrir l’univers du théâtre.
On y prend beaucoup de
plaisir, on y prend confiance
en soi, on s’affirme par rapport aux autres, on améliore sa mémoire, on dépasse ses appréhensions
pour prendre la parole en
public et … On monte sur scène lors du spectacle de fin d’année ! ! !
Ces acquis seront des atouts pour aider les enfants dans leur
vie quotidienne.

Le club littéraire 4°-3°chaque
jeudi
Les repas littéraires ont lieu de 12h à 13h30, 2
fois par trimestre, les professeurs et membres
du personnel échangent avec les élèves sur un
thème ou un auteur.
La semaine de la Presse
Le blog « les piqués de lecture »
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Depuis plusieurs années maintenant, l'ensemble scolaire PIC LaSalle propose à tous les élèves du CM1 à la 4ème
d'intégrer le P'tit' Chœur. Cet atelier de chant choral est
entièrement gratuit. Il est animé par M.CAIZAC, enseignant
en éducation musicale au collège, et propose 1h de travail
hebdomadaire pendant la pause méridienne.

Durant la pause méridienne, la vie scolaire propose des activités sportives comme le football ou le basket-ball. Le foyer, géré par des
élèves de 3eme, est également ouvert mettant à disposition un babyfoot, une table de ping-pong, un billard et des jeux de société.

Les choristes se produiront à plusieurs reprises
dans l'année soit devant d'autres élèves soit devant
les parents. Le répertoire abordé se veut diversifié
tout en respectant la spécificité de la voix d'enfant.
Les répétitions débuteront fin septembre.
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L’association sportive Handball se déroule les mercredis de 12h à
14h sur le plateau sportif du Four à Chaux. Cette activité est proposée à tous les élèves du collège, filles ou garçons. L’adhésion à
l’AS Handball offre : des entrainements, des compétitions inter
établissements, des formations des jeunes officiels, mais aussi des
moments de partage et de convivialité. Cette année une convention
a été mise en place avec le club de handball de Béziers. Plus de 60
inscrits avec des équipes dans toutes les catégories : benjamins,
minimes filles et/ou garçons. Les élèves volontaires filles et garçons sont les bienvenus.
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Depuis de nombreuses années déjà, l’association sportive tennis de
table est proposée à tous les élèves du collège de la 6eme à la 3eme.
Cette activité se déroule tous les lundis et jeudis de 12h30 à 13h30
dans le gymnase du collège. Les élèves volontaires peuvent également
faire des compétitions UNSS. Ainsi, chaque année des élèves du PIC
participent à Mèze au championnat départemental individuel. Cette année encore, trois garçons se sont qualifiés pour la finale départementale à Montpellier. Mme France Rouvière Fabre
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Des journées récréatives sont
organisées par le collège PIC
LA SALLE au mois de Juillet.
L’accueil des enfants se fait à
partir de 8h30 le matin et se
termine le soir à 17h L’encadrement est assuré par le personnel d’éducation du collège.
Depuis 2013, la vie
scolaire organise un stage
multi-activités pendant les
premières semaines des
vacances de Toussaint et
d e
P â q u e s .
Les élèves du collège peuvent profiter d’une semaine
avec des activités sportives
et ludiques dans une ambiance de détente, d’amusement et de convivialité.

Exemples d’activités : Accrobranche, laser game, sortie vélo, sport boules, bowling,
golf, trottinette électrique….

Des activités Sportives sont proposées
(ex: Ultimate, Beach rugby, Beach volley, Foot soccer, Badminton……) ainsi
que des jeux ludiques (ex : concours
châteaux de sable, jeux en bois, bataille d’eau, bronzage …).

Le CVC est une instance consultative composée d’élèves élus au suffrage universel direct par
l’ensemble des collégiens au sein duquel élèves et adultes dialoguent et coopèrent dans le but
d’améliorer les conditions de vie et de travail au collège.

Le CVC s’inscrit dans la continuité d’une culture de la responsabilisation et de l’autonomie
souvent développée dans le cadre de l’école élémentaire (tableau des tâches au service de la
classe, conseil d’élèves qui régulent le fonctionnement de la classe…).
Par ailleurs, l'esprit de cette instance se rapproche de celui du Conseil des délégués à la Vie
Lycéenne (CVL) ; il s'agit de rendre les collégiens acteurs de la vie de leur établissement, d'être
force de proposition, mais dans un cadre que l'établissement définit et adapte en fonction de
son contexte.

Il poursuit plusieurs objectifs :
•Responsabiliser les élèves et contribuer à leur formation de citoyen actif.
•Participer à la construction d’une culture d’établissement en permettant aux élèves
d’être les acteurs de projets citoyens.
•Favoriser un climat scolaire serein au sein de l’établissement en développant chez les
élèves un sentiment d’appartenance.
•Impliquer la participation et les avis des représentants des élèves à la vie de l’établissement.
•Doter les collégiens d’un espace d’expression et d’échanges qui concerne les questions
relatives à la vie des élèves au sein de l’établissement (améliorer le bien-être des élèves).

•Préparer les collégiens à devenir des acteurs de la vie lycéenne et à intégrer tous les
aspects de leur métier d’élève.

