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Les CM2 quelques heures dans la peau de sixième

 Accueil  >  Grand Nouméa  >  Nouméa  >  Les CM2 Quelques Heures Dans La Peau De Sixième

K.P | Crée le 03.11.2017 à 04h25 | Mis à jour le 03.11.2017 à 04h25

On ne change pas les bonnes habitudes au collège de Tuband, surtout lorsqu’il s’agit de penser au bien-être des futurs élèves.

« Nous avons libéré les cinq classes de sixième aujourd’hui sauf les délégués qui sont les accompagnateurs de la journée. Ce sont les CM2 des écoles Risb
Champmoreau, Boyer-Carlier et Koch-Capucines qui ont pris leur place », explique une assistante d’éducation. Cette journée d’intégration organisée hier 
mobilisé les directeurs des écoles et l’équipe éducative du collège.

Imp

Hier, les écoliers sont arrivés en classe à 8 heures et sont repartis à 15 heures, enchantés d’avoir découvert leur futur
établissement. Photo K.P.
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DANS LA MÊME RUBRIQUE

« Nous avons recomposé cinq classes d’une vingtaine d’élèves en mélangeant les écoliers. Ils ont un emploi du temps pour la journée, avec un repas à la
cantine, détaille Christophe De Singly, le nouveau principal, assisté de Nathalie Chambonnet, la nouvelle adjointe. Avec la réforme du collège, on nous im
une liaison plus forte entre le CM2 et la sixième. On voudrait aussi s’adresser aux parents en organisant une opération portes ouvertes. »

Au programme de la matinée, prise de contacts avec trois professeurs (français, anglais, mathématiques et technologie).

 
« Ça nous rassure »

L’après-midi était dédié à la découverte des enseignements artistiques. « Quatre ateliers qui correspondent aux classes Quat’Zarts [spéci�cité du collège d
Tuband, NDLR] avec le théâtre, l’art visuel, la musique et la danse sont prévus ».

Un cinquième atelier animé par la conseillère d’éducation a permis de rappeler les règles de vie dans l’établissement. « Ça nous permet d’avoir des repère
on a rencontré des professeurs, on a changé de classe. On voit comment ça se passe, ça nous rassure pour la rentrée », raconte un groupe de �lles intég
la classe 601.

« Nous avons une section européenne et des sections sportives pour l’escalade et le tennis de table. A la rentrée 2018 les classes à horaires aménagés te
et natation de Mariotti seront intégrées à Tuband », s’enthousiasme le principal.

Tout en notant que « notre lycée de référence est désormais le Lapérouse et non plus Jules-Garnier ».

115 élèves sont attendus à la rentrée 2018 en sixième.
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