LA VIE AU COLLEGE

Formation
T’CAPS

Voyage en Espagne

Le 19
mars 2018, les élèves de 4
BILANGUE qui
sont 40, vont partir en Espagne avec Mme
ANGOT et 4 autres professeurs pendant 11
jours. Ils vont aller à Barcelone, en Andalousie et
visiter les principaux monuments. Mais surtout,
ils vont rendre visite à leurs correspondants dans
leur collège, le collège Montserrat de Barcelone.
Ce voyage est une récompense pour les élèves
de 4ème BILANGUE car ils ont un très bon niveau,
selon leur professeure.
Mais le voyage coûte cher ! Pour le financer,
nous avons eu quelques idées ; foire culinaire,
tombola, spectacle des talents, si vous avez
d’autres idées, vous pouvez en informer Mme
ANGOT qui se trouve dans la salle 24 bis.
Pauline
ème

Le vendredi 5 octobre, notre collège a accueilli
la formation des personnels de l’éducation sur
les questions de santé liées à la nutrition :
« Se former en éducation et promotion de la
santé nutritionnelle ».
Cette formation, initiée par l’IREPS (Instance
régionale d’éducation et de promotion de la
santé) et soutenue par l’ARS (Agence
régionale de santé), a été animée par Lydie
Vigouroux, formatrice IREPS et assistée de
Candy Mamie. La formation regroupait les
enseignants du collège Bois Rada et du
collège Bébel de Sainte-Rose.
Depuis 2016-2017, le collège Bébel participe
à ce programme, sous la coordination de
M. Aimable. L’objectif est d’inciter les élèves à
avoir des pratiques sportives et nutritionnelles
saines. M. Aimable, Mme Césaire-Valéry, Mme
Sextus et M. N’Zobadila ont pris part à cette
formation.
Le collège Bébel initie des projets autour du
sport, du petit-déjeuner équilibré pour tous, de
la connaissance de notre environnement avec
ses productions et produits du terroir. Par
ailleurs, l’infirmière assure le suivi de la santé
des élèves, en particulier ceux de 6ème.
Plusieurs actions sont prévues cette année
pour les élèves de 6ème :
 Sensibilisation à la prise d’un petitdéjeuner équilibré (à chacun son type de
petit-déjeuner, pas de standardisation) ;


Des midis sportifs, encadrés par des
équipes extérieures spécialisées dans
l’animation sportive ;



« Petit-déjeuner au collège » ;



Sortie au musée créole pour découvrir les
productions locales au fil des temps ;



Séances d’éducation nutritionnelle pour
les élèves de 6ème.

Remises des diplômes
du Brevet et du CFG 2017
Le collège Bébel a organisé le 21 octobre la cérémonie de
remise du diplôme national du brevet DNB pour les anciens
élèves de 3ème du collège.
C’est des mains de leurs professeurs principaux de l'année
dernière que les élèves ont reçu leur diplôme. Cette
cérémonie républicaine, comme le veut dorénavant la
tradition, est un moment de retrouvailles entre les anciens
élèves, dispersés dans les différents lycées de l’île, et leurs
professeurs, mais c’est aussi l’occasion de revenir dans leur
ancien collège qui est en pleine mutation. C’est dans
une « ambiance bon enfant » mais emplie d’émotion que les
élèves, qui ont réussi au DNB 2017, ont récupéré leur sésame.
Félicitations à eux et bon courage pour la poursuite de leurs
études !
Quant aux anciens élèves de SEGPA et d’ULIS, leur
cérémonie de remise du Certificat de Formation Générale dit
CFG, s’est tenue le samedi 18 novembre au collège Bébel.
C’est enchantés et fiers de l’honneur qui leur était rendu que
les anciens élèves ont participé à cette cérémonie
républicaine, récompense des efforts consentis.
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