
    Informations générales CoIV 

 

 Du Lundi 04 Novembre au Vendredi 08 novembre 2019 

Semaine B 
1. Calendrier 

2. Organisation interne/ Pédagogie 

 3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

4. Divers

 

 

 

1. Calendrier 

Vendredi 15 novembre : Festival du film de la Résistance  

 
Toutes les classes de 3e se rendront au cinéma le vendredi 15 novembre de 13h à 15h, sur le 

créneau des cours de littérature en section. 

(Film diffusé : To be or not to be (Jeux dangereux) de Ernst Lubitsch (1942), suivi d'un intervenant). 
 

 Lundi 18 novembre 18h00 Cinéma : Cérémonie Républicaine de remise des diplômes du DNB + 

Prix méritants+ Diplômes PSC1. Organisation ICI 

Pour rappel : la semaine citoyenne aura lieu du 16 au 20 décembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oTjwQ6M7MsVb1PONxgg8XZHxQS-4Xb6B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oTjwQ6M7MsVb1PONxgg8XZHxQS-4Xb6B/view?usp=sharing


 

 

 

 

2. Organisation interne 

 

● Expositions de toiles en salles A107/ A108 (learning labs) et dans le couloir de la 

vie scolaire :  

M Jonval (https://www.flickr.com/photos/jonval/) et M Fuchs Professeur de 

Mathématiques au CoIV et LIV nous prêtent leurs œuvres pour quelques mois afin 

d’apporter quelques touches de couleur au rez-de-chaussée du bâtiment A.  

Il s’agit d’œuvres originales. Aussi, je vous serais reconnaissante de bien vouloir expliquer à 

vos enfants l’importance d’en prendre soin.  

 

 

● Périodes de stage des élèves de 3ème : du 10 au 14 février 2019.  

Séquences d'observation en France :  

- Dorénavant, il n'existera qu'une seule et même convention pour les moins de 14 ans et les 

plus de 14 ans. Vous la trouverez en pièce jointe. 

- Depuis le 01 janvier 2019, l'article L.4153-1 du code du travail autorise les élèves de 

moins de 14 ans des classes de 4ème et de 3ème à effectuer leur séquence 

d'observation dans une entreprise régie par le droit privé. 

- Pour rappel, l'entreprise ne doit confier à l'élève aucune activité de production ni même 

les "travaux légers" autorisés aux mineurs par le code du travail. 

- Aucune démarche à faire du point de vue de l'assurance  : c'est le collège qui en souscrit 

une. 

 

Séquences d'observation à l'étranger :  

- Seuls les élèves ayant atteint l'âge de 14 ans peuvent effectuer leur séquence 

d'observation à l'étranger 

- Les conventions traduites dans les différentes langues ne changent pas. Elles sont 

disponibles dans l'espace document. 

- Doit être jointe à la convention une attestation d'assurance de l'entreprise d'accueil 

https://www.flickr.com/photos/jonval/


couvrant les risques subis par des "collégiens effectuant une séquence d'observation à 

l'étranger. 

- Il est nécessaire de se procurer la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) dès 

lors que la séquence d'observation en milieu professionnel se déroule dans un des 27 états 

de l'Union européenne. Il convient, pour obtenir la carte, de s'adresser à la caisse 

d'assurance maladie au moins deux semaines avant le départ. 

 Les élèves de 3ème devront rendre leur convention à leur professeur principal avant le 17 

janvier 2020. 

Les élèves de 4ème qui le souhaitent pourront faire leur stage entre la mi-juin et la fin de 

l'année scolaire. 

 Toutes les conventions sont sur Atrium dans l’espace Documents.  

  

● DNB blanc 3ème et Journées de découverte des métiers (4ème) : 29 et 30 Janvier 

2019 

 

Les Journées des métiers (Niveau 4ème) ont lieu dans l’enceinte du CIV. Une information sera 

transmise aux élèves et aux parents en temps voulu. 

 

● Devoirs faits : Le dispositif débutera au retour des vacances d’Automne. Les 

inscriptions sont encore possibles. Il suffit de télécharger le document ICI et de le 

ramener à Mme Regnault. 

 

● Pronote : Les moyennes générales ont délibérément été enlevées de Pronote afin 

d’éviter que les élèves ne soient sans cesse en train de consulter le logiciel ou de 

comparer leur moyenne.  

 

● Séances d’estime de soi Niveau 6ème :  

Vous trouverez ICI le planning des séances prévues.  

 

● CESC 2019/2020 

 

Le parcours éducatif de santé et le parcours citoyen porteurs notamment des projets du 

CESC Collège et Lycée ont été validés par le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

qui s’est tenu en début de semaine en présence de parents élus.  

 

Vous trouverez ces deux parcours ICI. 

 

https://drive.google.com/file/d/1yt-dR7rmxlItV9SCqcaIPxYpFUWrxW0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yt-dR7rmxlItV9SCqcaIPxYpFUWrxW0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15PGNN61q4DH1_IuZhNHzUQFuGdto9CTl
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UJguvLrBRDLJ7QhHrvUdsui_iSpq0T5zq5ASFt7MENQ/edit?usp=sharing


   Nous organiserons cette année une semaine de la citoyenneté du 16 au 20 décembre 2019. Le 

thème :  

 

Vous ! Citoyens d’hier, d’aujourd’hui et de demain 

 

Il s’agit d’une semaine d’actions, de conférences et d’activités  

 

Mots clés : éco- citoyenneté, valeurs de la République, engagement, esprit critique 

 

L’objectif de ce projet sera également de tenter l’expérience d’une semaine sans téléphone 

portable » afin de se consacrer au jeu (pas de jeu vidéo !), aux règles du jeu, au « Je » et à 

l’autre.: les cours seront banalisés toute la semaine entre 12h00 et 14h00 afin que les élèves 

puissent profiter de jeux qui seront mis à leur disposition.  

Le détail des activités vous sera communiqué après les vacances de Toussaint. 

 

 

 

 

 

 

3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

★ Sorties et voyages  

CoIV Sunnybank 

Mme Fox 

REPORTE au 

29 nov 

8 

novembre 

10h à 

12h Mme Fox 

5° 

groupe 

C 18 

CoIV 

Terra Amata et expo 

océan plastique (en 

attente de validation) Mme Pierrard 

13 

novembre 

8h à 

12h 

Mme Falcou, Mme 

Pierrard (expo) Mme 

Camusso et Mme Mirtain 

(musée) 

6°1 et 

6°4 54 

CoIV Mamac Mme Aubanel 

14 

novembre 

13h-

17h Mme Aubanel et M Musso 3°5 29 

CoIV Sunnybank Mme Fox 

15 

novembre 

10h à 

12h Mme Lalli 

5° 

groupe 

C 18 

CoIV Visite entreprise Mme Royer 18 nov. 

14h-

17h45 Mme Royer et ? 3°6 28 

CoIV Sunnybank Mme Fox 22 nov. 

10h à 

12h Mme Lalli 

5° 

groupe 

C 18 

CoIV Sunnybank Mme Fox 

29 

novembre 

10h à 

12h Mme Fox 

5° 

groupe 

C 18 

CoIV Sunnybank Mme Fox 

5 

décembre 

15h à 

19h Mme Fox 

5° 

groupe 

C 18 

CoIV 

Terra Amata et expo 

océan plastique (en 

attente de validation) Mme Pierrard 

11 

décembre 

8h à 

12h 

Mme Falcou, Mme 

Pierrard (musée) Mme 

Camusso et Mme Biscondi 

(expo) 

6°1 et 

6°4 54 



 

● Projets  

 

Les élèves de 4e2 sont apparus au JT de France 3 Côte d'Azur toute la semaine, après avoir préparé 

avec leurs professeur.es Mme Feki, M. Pascual et Mme Le Dûs les sujets suivants : 

- lundi 14/10 : le projet Open Sky  

- mardi 15/10 : l'épidémie de rougeole 

- mercredi 16/10 : les décharges sauvages 

- jeudi 17/10 : l'élevage industriel des poulets 

- vendredi 18/10 : l'intelligence artificielle. 

Vous retrouverez les replays à l'adresse suivante : https://france3-

regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-cote-d-azur 

Nos sujets apparaissent autour de la 12e minute chaque jour." 

 

 

● Projet “Réussite et Bien-être” 

Le comité de pilotage s’est réuni le Mardi 15 octobre à 17h00 afin d’échanger sur l’utilisation des 

salles et les pratiques pédagogiques mises en place. Force est de constater que leur utilisation est 

particulièrement appréciée par les élèves et les enseignants. 

Nous avons fait le point sur quelques détails à améliorer et avons envisager d’étendre le projet à 

toute une aile de l’établissement, si nous arrivons à obtenir le financement nécessaire. Voici le projet : 

ICI 

Ci-dessous une petite photo de l’inauguration  

Et le film de présentation des learning labs : ICI 

 

 
4. Divers 

http://professeur.es/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-cote-d-azur
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-cote-d-azur
https://drive.google.com/file/d/1jgJXrBzyGaQvA8PvFRfnfa1HUYeLgsy8/view?usp=sharing


  


