
Planning du 12 au 20 septembre 2016 : classes de 6ème 
 

Classes de 6B et 6C : 
 

 Lundi 12/09/16 Mardi 13/09/16 Mercredi 14/09/16 Vendredi 16/09/16 Mardi 20/09/16 

Matin 

 
8h30 
Départ en bus pour le Stade 
nautique de Caen : tests de 
natation. 
A l’issue de cette séance, des 
groupes de  compétences seront 
établis, afin d'affiner leurs 
apprentissages. 
Accompagnateurs : M. Joba, 
Mme Hervé, M. Thuillier, Mme 
Roussel, AVS 
 
 
11h : visite du Conseil Régional 
 
Pique-nique 

 
8h30 
Départ à pied pour la Colline 
aux Oiseaux (Land’Art et monde 
du vivant) 
Accompagnateurs : Mme 
Doutressoulles, M. Joba, Mme 
Driaux, Mme Roussel, AVS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pique-nique 

 
8h30 – 10h20 : 
Activités sportives 
les élèves arrivent en tenue 
adaptée au collège et se 
changeront à 10h20 dans les 
vestiaires du gymnase 
 
 
 
 
10h35 – 12h25 : 
Emploi du temps classique 

 
Cours selon l’emploi du temps 
classique excepté : 
 
6B (à la place du cours de 
technologie) salle 118 
10h35 – 11h : Action santé réalisée 
par Mme Henry 
11h05 – 11h30 : Action citoyenneté 
(respect) par Mme Langlois 
 
6C (à la place du cours de français) 
Salle 203  
10h35 – 11h : Action citoyenneté 
(respect) par Mme Langlois 
11h05 – 11h30 : Action santé 
réalisée par Mme Henry 
 

 
8h30 – 10h20 : 
Action « les gestes qui 
sauvent » salle  09 pour les 
élèves de 6C 
Emploi du temps classique pour 
les élèves de 6B 
 
 
 
 
10h35 – 12h25 : 
Action « les gestes qui 
sauvent » salle 09 pour les 
élèves de 6B 
Emploi du temps classique pour 
les élèves de 6C 

Après-
midi 

 
Ecole des Beaux Arts, 
Goûter, 
Retour au collège en bus pour 
16h55 
 
Accompagnateurs : Mme Driaux, 
M. Joba, Mme Hervé, M. 
Thuillier, Mme Roussel, AVS 
 

 
Colline aux Oiseaux (course 
d’orientation) 
Goûter 
Retour au collège à pied pour 
16h55 
Accompagnateurs : M. Joba, 
Mme Hervé, M. Thuillier, Mme 
Roussel, AVS 
 

 
13h30 – 16h45 
Activités sportives UNSS, 
facultatives et ouvertes à tous 
(excepté aux élèves de la 
section sportive scolaire 
football) 
Prévoir un pique-nique pour les 
élèves intéressés 

 
Cours selon l’emploi du temps 
classique 

 
Cours selon l’emploi du temps 
classique 

 

Matériel à prévoir pour ces deux jours : 
- Pour la piscine (uniquement le premier jour), une serviette, un 
maillot de bain (short de bain interdit), et un bonnet de bain 
obligatoire, les lunettes de piscine sont autorisées et conseillées. 
- Pour le midi, un pique-nique, de l’eau 
- un goûter 
- le petit sac à dos pour porter tout cela 
- une tenue sportive avec des chaussures adaptées, type tennis avec 
semelles conséquentes 

 

                                               



Planning du 12 au 20 septembre 2016 : classes de 6ème
 

 

Classes de 6E et 6F : 
 

 Mardi 13/09/16 Mercredi 14/09/16 Jeudi 15/09/16 Vendredi 16/09/16 

Matin 

 
8h30 – 10h20 : 
Action « les gestes qui sauvent » 
salle 09 pour les élèves de 6E 
Emploi du temps classique pour les 
élèves de 6F 
 
 
 
10h35 – 12h25 : 
Action « les gestes qui sauvent » 
salle 09 pour les élèves de 6F 
Emploi du temps classique pour les 
élèves de 6E 
 

 
8h30 – 10h20 : 
Activités sportives 
les élèves arrivent en tenue adaptée au 
collège et se changeront à 10h20 dans les 
vestiaires du gymnase 
 
10h35 – 12h25 : 
Emploi du temps classique excepté : 
 
6E (à la place du cours de maths) salle 204 
11h30 – 11h55 : Action santé réalisée par 
Mme Henry 
12h00 – 12h25 : Action citoyenneté 
(respect) par Mme Langlois 
 
6F (à la place du cours d’anglais) salle 207  
11h30 – 11h55 : Action citoyenneté 
(respect) par Mme Langlois 
12h00 – 12h25 : Action santé réalisée par 
Mme Henry 

 
8h30 
Départ en bus pour le Stade nautique de 
Caen : tests de natation. 
A l’issue de cette séance, des groupes de  
compétences seront établis, afin d'affiner 
leurs apprentissages  
 
Accompagnateurs : M. Joba, Mme Hervé, 
M. Thuillier, Mme Langlois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pique-nique 
 

 
8h30 
Départ à pied pour la Colline aux Oiseaux 
(Land’Art et monde du vivant) 
 
Accompagnateurs : Mme Guillerm, M. Joba, 
Mme Driaux, M. Ealet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pique-nique 

Après-midi 

 
Cours selon l’emploi du temps 
classique 

 
13h30 – 16h45 
Activités sportives UNSS, facultatives et 
ouvertes à tous (excepté aux élèves de la 
section sportive scolaire football) 
Prévoir un pique-nique pour les élèves 
intéressés 

 
13h : visite du Conseil Départemental 
et 
Ecole des Beaux Arts 
Retour au collège en bus pour 16h55 
Accompagnateurs : Mme Driaux, M. Joba, 
Mme Hervé, M. Thuillier, Mme Langlois 

 
Colline aux Oiseaux (course d’orientation) 
Goûter 
Retour au collège à pied pour 16h55 
 
Accompagnateurs : M. Joba, Mme Hervé, 
M. Thuillier, M. Ealet 
 

 

 
 

Matériel à prévoir pour ces deux jours : 
- Pour la piscine (uniquement le premier jour), une serviette, un maillot de bain (short de 
bain interdit), et un bonnet de bain obligatoire, les lunettes de piscine sont autorisées et 
conseillées. 
- Pour le midi, un pique-nique, de l’eau 
- un goûter 
- le petit sac à dos pour porter tout cela 
- une tenue sportive avec des chaussures adaptées, type tennis avec semelles 
conséquentes 



Planning du 12 au 20 septembre 2016 : classes de 6ème
 

 

Classes de 6A et 6D : 
 

 Mercredi 14/09/16 Vendredi 16/09/16 Lundi 19/09/16 Mardi 20/09/16 

Matin 

 
8h30 – 10h20 : 
Activités sportives 
les élèves arrivent en tenue adaptée au 
collège et se changeront à 10h20 dans les 
vestiaires du gymnase 
 
10h35 – 12h25 : 
Emploi du temps classique excepté : 
 
6A (à la place du cours de français) salle 104 
10h35 – 11h : Action santé réalisée par Mme 
Henry 
11h05 – 11h30 : Action citoyenneté (respect) 
par Mme Langlois 
 
6D (à la place du cours de maths) salle 105  
10h35 – 11h : Action citoyenneté (respect) 
par Mme Langlois 
11h05 – 11h30 : Action santé réalisée par 
Mme Henry 

 
8h30 – 10h20 : 
Action « les gestes qui sauvent » salle 09 
pour les élèves de 6A 
Emploi du temps classique pour les 
élèves de 6D 
 
10h35 – 12h25 : 
Action « les gestes qui sauvent » salle 09 
pour les élèves de 6D 
Emploi du temps classique pour les 
élèves de 6A 
 

 
8h30 
Départ en bus pour le Stade nautique 
de Caen : tests de natation. 
A l’issue de cette séance, des groupes 
de  compétences seront établis, afin 
d'affiner leurs apprentissages  
 
Accompagnateurs : M. Joba, Mme 
Hervé, M. Thuillier, Mme Roussel, 
Mme Langlois 
 
 
 
 
 
 
11h : visite du Conseil Départemental 
 
Pique-nique 

 
8h30 
Départ à pied pour la Colline aux Oiseaux 
(Land’Art et monde du vivant) 
 
Accompagnateurs : Mme Guillerm, Mme 
Driaux, Mme Alvino, Mme Gerriet, M. Joba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pique-nique 

Après-midi 

 
13h30 – 16h45 
Activités sportives UNSS, facultatives et 
ouvertes à tous (excepté aux élèves de la 
section sportive scolaire football) 
Prévoir un pique-nique pour les élèves 
intéressés 

 
Cours selon l’emploi du temps classique 

 
Ecole des Beaux Arts 
Goûter 
Retour au collège en bus pour 16h55 
 
Accompagnateurs : M. Joba, Mme 
Hervé, M. Thuillier, Mme Roussel 

 
Colline aux Oiseaux (course d’orientation) 
Goûter 
Retour au collège à pied pour 16h55 
 
Acc : M. Joba, Mme Hervé, M. Thuillier, 
Mme Roussel 
 

 

  Matériel à prévoir pour ces deux jours : 
- Pour la piscine (uniquement le premier jour), une serviette, un maillot de bain 
(short de bain interdit), et un bonnet de bain obligatoire, les lunettes de piscine sont 
autorisées et conseillées. 
- Pour le midi, un pique-nique, de l’eau 
- un goûter 
- le petit sac à dos pour porter tout cela 
- une tenue sportive avec des chaussures adaptées, type tennis avec semelles 
conséquentes 

 


