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LE MOT DE MONSIEUR LE PRINCIPAL :

Madame, Monsieur,
La fin de l'année approche, et nous avons l'occasion de découvrir le fruit du
travail des élèves, comme la chorale ou le théâtre, de fêter également la fin
des séances de l'association sportive. Les épreuves écrites du DNB approchent
et il est temps également de dire au revoir à nos élèves de 3e qui partent au
lycée, pour poursuivre leur scolarité et y grandir. À eux, et à tous les
personnels du collège qui les ont accompagnés, je dis bravo et leur souhaite le
meilleur pour la suite.
C'est aussi le temps de la préparation de la rentrée prochaine, pour
accompagner nos élèves dans l'année supérieure et continuer à contribuer
ainsi à leurs apprentissages et à leur épanouissement. Toute l'équipe est
mobilisée pour ce faire.
Enfin, c'est la période où nous accueillons nos futurs élèves de 6e, prêts à leur
faire vivre de belles années au collège Laplace.
Je souhaite à chacun un bel été et j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée de
septembre.
Jean-Marc Poulard
Principal

FELICITATIONS !
- A nos élèves de 3èmes et leurs professeurs qui ont reçu le 4ème
prix départemental du Concours National de la Résistance et
de la Déportation
- A nos élèves de l’Association Sportive, équipes féminines et
masculines encadrées par M. Philippe, qui ont été classés
Champions départementaux de Futsal catégorie Minimes

Les dates importantes pour les familles :
- Pour la fin d’année
Fin des cours : Vendredi 24 juin au soir
Séances de révisions DNB pour les élèves de 3ème : Lundi 27 et Mardi 28 juin
Epreuves écrites du DNB : Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet
Remise des résultats de l’affectation en lycée : Vendredi 1er Juillet après-midi
- Rentrée des élèves en septembre
Classes de 6ème : le jeudi 1er septembre de 9h30 à 16h (Cantine obligatoire et offerte pour tous)
Classes de 5ème : le jeudi 1er septembre de 14h à 16h
Classes de 4ème : le vendredi 2 septembre de 10h30 à 12h30
Classes de 3ème : le vendredi 2 septembre de 9h30 à 12h30

La place aux spectacles !

Chanter ensemble
Heure supplémentaire
Obligation d’assiduité
Retrouver ses ami(e)s
Apprendre à placer sa voix
Le spectacle de fin d’année
Entraide et bonne humeur

Les élèves de la Chorale et leur professeure
en pleine représentation le jeudi 16 juin

Tel serait le portrait de l’enseignement facultatif de chant choral au collège Amédée
Laplace. Il s’agit d’une heure par semaine où les élèves font le choix de s’inscrire et
s’engagent pour leurs années au collège.
Que faisons-nous sur le temps de la chorale ? Des échauffements, l’apprentissage des
chants, des temps de partage, d’écoute et de respect de l’autre pour faire de la musique
ensemble. Un programme musical est construit autour d’un thème et présenté au
spectacle de fin d’année. De véritables musiciens sont conviés pour accompagner les
élèves et leur permettre de nous produire comme des professionnels !
J’espère donc pouvoir compter sur de nouveaux élèves à la rentrée prochaine à la
rentrée prochaine, car sans eux, rien n’est possible …
A très bientôt pour de nouvelles aventures musicales,
Mme Hanc, professeure de l’enseignement facultatif de chant choral

Sur la scène pour de vrai !
Les élèves de 4ème de l’Atelier Théâtre menés toute l’année par
leur professeure Mme Daoui et les artistes Isabelle et Jean-Claude
se sont produits sur la scène de la maison des Arts et de la Culture
de Créteil le vendredi 17 juin pour un spectacle de fin d’année
riche en surprises et en émotions. De beaux souvenirs qui se
construisent pour chacun …
Merci à eux et aux adultes qui les ont accompagnés !

La place aux élèves de 6ème !
Quand les élèves font du cinéma ...

Les élèves de 6ème D dans le parc
du Château de Champs-sur-Marne,
Lieu de leur futur tournage

« Les Enfants des Lumières » est un
projet cinématographique financé par le
CNC (Centre National de
Cinématographie), qui a sélectionné 5
projets sur toute l'Ile de France. La
6èmeD réalisera un court métrage de 10
minutes sur deux ans. Leur sujet est
inspiré de l'Odyssée, au programme de
français en 6e.
Les élèves bénéficient d’une initiation au
septième art et aux techniques
cinématographiques. Les interventions régulières et de qualité de la réalisatrice,
Muriel Biot et de Corinne Turpin, directrice du cinéma La Lucarne, ainsi que le suivi
de l’équipe du CNC, dirigée par Laure Farantos, ont permis aux élèves de découvrir
des lieux emblématiques cinématographiques : Le musée Méliès, Le Forum des
Images, ainsi que le château de Champs sur Marne, célèbre lieu de tournages.
Le court métrage sera tourné en octobre 2022, au château de Champs sur Marne, et
sera projeté lors du festival des Films de Femmes à Créteil au printemps 2023 et
devant les parents et les élèves de Laplace au cinéma La Lucarne.
Alketa SPAHIU et Viorica VLAD
Coordinatrices du projet « Les Enfants des Lumières »

Des étoiles plein les yeux avec l’Académie Diomède …

Les élèves de 6ème A dans les jardins
de Clairefontaine

Le mercredi 15 juin, les élèves de 6ème A
ont eu la chance de participer à une
journée
complète
au
centre
d’entraînement de football de l’équipe de
France, à l’occasion de la préparation de
l’Euro féminin.
Les élèves ont ainsi pu réaliser une bâche
en collaboration avec l’artiste Nasty,
bâche qui sera présentée lors de chaque
match préparatif des Bleues. Ils ont
également pu visiter tous les équipements
et interroger les professionnels sur les
métiers liés au sport.

Cette journée vient récompenser l’engagement d’un an des élèves qui ont pratiqué 4
heures de futsal et une heure de cours périsportif en plus de leur emploi temps
habituel, grâce à l’engagement de M. Aigoun, intervenant sportif de l’Académie.

Vos représentants de parents d'élèves
Pour rappel:
Élus par les parents d’élèves chaque année dès le mois d’octobre, les
représentants des parents d’élèves jouent un rôle de relais et de médiateur entre
les familles, les professeurs et la direction de l’établissement.

L'heure du bilan a sonné!
Cette année a été particulièrement marquée par des changements importants.
En effet, nous avons accueilli à la rentrée Mme Boulard, principale adjointe.
Nous la remercions vivement pour son implication immédiate au sein du
collège.
M. Poulard a pris récemment les fonctions de chef d'établissement, succédant
ainsi à Mme Le Gac. Nous avons d'ores et déjà pu échanger avec lui et le
remercions grandement pour avoir accueilli nos inquiétudes et soutenu nos
projets avec beaucoup d'enthousiasme.
Comme vous le savez, nous allons devoir élire nos représentants de parents
d'élèves courant du mois d'octobre. Il reste des places pour vous inscrire sur les
listes et vivre cette belle expérience aux côtés de parents impliqués et
volontaires!
Nous avons vécu deux années rythmées par la pandémie Covid, limitant ainsi les
échanges en présentiel. Vos représentants de parents sont restés mobilisés afin
de pouvoir suivre les évènements et assurer leurs fonctions.
Il est prévu que des classes ferment à la rentrée. Cette annonce nous a amenés
à nous positionner pour soutenir les équipes enseignantes afin d'être entendus
en tant que parents. Nous espérons que le rectorat maintiendra des conditions
de travail correctes au sein du collège. Merci à tous les parents qui ont répondu
présents.
Nous vous souhaitons d'excellentes vacances et la réussite pour tous!

Adresse mail pour nous joindre :

parentslaplace94@outlook.fr

