
 

« Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; 
Les malchanceux, ceux à qui tout arrive. »  Eugène Labiche 

 

Mais d’où vient ce basilic ? 

Il faut croire qu’une tomate peut être un outil de 
paix. Au collège Didier Daurat poussent des « 
Noires de Crimée » et des « Cornus des Andes »  

 
M. DESROC, main bienfaisante du jardin 
pédagogique, a proposé une salade de ces 
délicieuses tomates à partager entre agents. Un 
régal préparé par Mme ABDOU et l’équipe. 

La tête et les jambes 

A l’initiative de M. BROUETTE, coordonnateur de 
la section sportive, les parents ont pu connaître la 
« feuille de match » de l’année. 

 

Sous la présidence partagée de M. ROBERT, 
Président du FC Bourget et de M. CALABRESE, 

 Chef d’Établissement, les élèves ont signé une 
charte d’engagement scolaire et sportive. La section 
est composée de 30 élèves sur les 4 niveaux. 
Remercions les Professeurs Principaux qui étaient 
présents. La congruence était de mise. 

La carte et le territoire 

Après la réunion de l’équipe d’Histoire-Géographie-
EMC où plusieurs projets ont été proposés et fixés, 
nous avons reçu la visite de Madame VINCENT, 
chargée de mission « Via le Monde » et M. 
MARRAGOU, Chargé de projets Fonds Européens 
au Conseil Départemental pour construire le projet 
« Lieux de pouvoir », Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire, proposé en classe de 3ème. Nous 
proposerons des simulations de débats de 
Parlement Européen. 

Bienvenue chez nous… 

Madame QUESSON est notre nouvelle CPE. Elle 
gère les classes de 6ème et 5ème.  
 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue et savons déjà 
qu’elle forme un binôme de qualité avec Mme 
YOUSFI. N’hésitez pas à la contacter, si besoin. 



 

« Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; 
Les malchanceux, ceux à qui tout arrive. »  Eugène Labiche 

 

Quoi de prévu la semaine 
prochaine ? 

• Dès lundi 16 septembre, des séances de 
prévention sur le harcèlement seront proposées à 
toutes les classes de 6ème. Elles seront menées 
par Mme QUESSON et les Professeurs 
Principaux. Les séances apparaissent sur l’emploi 
du temps des élèves ; 

•  
• Cette semaine, autour d’un café, Mme 

LABORDE, coordonnatrice ULIS et les AESH 
accueilleront les équipes pédagogiques pour faire 
le point sur les accompagnements nécessaires 
des élèves déficients visuels ; 

•  
• C’est la reprise ! l’Association Sportive reprend 

mercredi 18/09. Au programme, natation, 
escalade, football, tennis de table et badminton. 
N’hésitez pas à vous informer sur la page 
facebook « Association sportive clg Didier 
Daurat » ;  

•  
• Après la réunion préalable aux élections au 

Conseil d’Administration, l’établissement de la 
liste électorale aura lieu le vendredi 20/09 ; 

•  
• Les réunions de présentation des équipes avec 

les parents le lundi 16 et le jeudi 19 seront 
l’occasion pour les associations des 
représentants d’élèves de passer dans les 
différentes salles et d’être présentes à des stands 
pour se faire connaître auprès de tous les parents. 
Lors de ces réunions, des séances informatiques 
seront organisées pour aider les parents à se 
connecter aux téléservices (dossier de bourse) 
et/ou à l’ENT et/ou pour demander le chèque 
réussite en 6ème. 

Rappel des différents sites : 

TÉLÉSERVICES / BOURSE COLLÈGE : 
https://teleservices.ac-creteil.fr/ 

CHÈQUE RÉUSSITE : 
https://chequereussite.up-
gestion.com/CD93/homepage 

ENT WEBCOLLÈGE : http://daurat-
lebourget.webcollege.fr 

 

Ce petit chemin… 

 

À chaque récréation, les élèves peuvent venir 
nettoyer le poulailler, nourrir, et parfois caresser les 
animaux… toujours avec des gants. 

Petite annonce 

• Le dispositif « apprentis chercheurs » est ouvert aux 
élèves de 3ème. Avec les chercheurs du collège de 
France, venez découvrir les sciences par la pratique 
au sein d’un laboratoire de recherche. Mme 
RIEBER, professeure de Physique/Chimie pilote ce 
dispositif. Merci à elle. 

Conseil pédagogique 

• Le premier conseil pédagogique de l’année a eu lieu 
le jeudi 12/09 sur le thème abordé « les résultats et 
les indicateurs au DNB ». Ce fut l’occasion d’étudier 
les résultats de la dernière session où 88% des 
élèves ont réussi le DNB et le taux de mentions 
(70%). Une digression intéressante sur la 
pédagogie différenciée et les différentes formes de 
différenciation a ouvert le champ des possibles. 

Conclusion 

• Après une bonne rentrée, il est utile de rappeler aux 
élèves (surtout aux élèves de 3ème) que le 1er 
trimestre a commencé et qu’il ne faut pas perdre de 
temps. Les bonnes habitudes se prennent tôt ! 


