
 

 

Réunion commission socio éducative 
Lundi 6 janvier 2020 

 

 
Ordre du jour: 
 

- Fête de saint Paul vendredi 24 janvier 2020 
 

Présents: Grimaldi d’Esdra François, Père El Rahi Louis, Solinas Michel, Padovani 
Nathalie, Durand Sandra, Alessandri Anthony, Murzilli Isabelle, Riegert Martine, 
Santini Vincente, Bizzari André,Vitali Cécile, Bellini Célia, Chandon Céline, Amaro 
Laura, Sciaretti Jean-Marie, Ceccaldi Domnica, Tampigny Isabelle, Campinchi 
Marcelle, Bastelica Coralie. 

 
 
 

De 8H à 9H chaque Professeur Principal de l’établissement 
organise avec sa classe un petit déjeuner. Il suivra sa classe 
tout au long de la journée dans ses différentes activités, 
accompagné d’un collègue (inscription sur un tableau salle 
des profs).  

 
 
Au collège  
 

 6èmes 5èmes 4èmes 3èmes 

9H Challenge 
sportif avec les 
CM2 
accompagnés 
d’élèves de 
Terminale 
volontaires  

Flashmob  
accompagnés 
de 2ndes et 
1ères danseurs 

Jeux vidéo / 
jeux de société / 
échecs  

Olympiades sur 
leur portable, 
récompenses 
pour les 5 
gagnants  

 

Au lycée (Les DST de Terminale seront décalés) 

 2ndes 1ères Term 

Les lycéens pourront s’inscrire dans diverses activités (flashmob, 
challenge sportif, pic nic, belote, karaoké, reportage photos, autre…) 
Un tableau sera bientôt à leur disposition pour s’inscrire.   



 

 

9H  Aide à la flashmob / 
mise en place du pic 
nic 

Aide à la flashmob / 
reportage photo / 
préparation d’un film 
souvenir / émission 
web radio  

Des volontaires 
accompagnent les 
CM2/ 6èmes au 
challenge sportif  

 

- 10H: Messe de l’Evêque pour les 4èmes et les 2ndes précédée d’un 
dialogue avec certains élèves. 

 

- 11H30: tout le monde assiste à la remise des prix du challenge sportif.  

 

- 12H15:            Repas du midi à la cantine pour les CM2 accompagnés 
de leurs enseignants, des 6èmes (anciens élèves CM2).     

                                                                              

                        Pic nic pour le personnel et les élèves: chaque personne 
amène quelque chose qui sera partagée (sucré/ salé), la nourriture non 
consommée sera distribuée aux associations et les boissons conservées 
pour une prochaine fête.  

 

- 14H et 14H30: Match profs / élèves  

 

- 15H: activités diverses pendant le goûter (karaoké, pétanque, danse…)  

 

Le soir repas des collègues!   

 
 
 
 
 
     


