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Les nouvelles du CDI
PRÉSENTATION
Cette newsletters a pour objectif de vous communiquer toutes les informations qui concernent le
CDI : actualités, agendas, nouveautés, informations culturelles….

A l’attention de l’équipe pédagogique, elle sera éditée tous les mois.

Bonne lecture!

CDI du
Collège Edmond
Albius

Professeurdocumentaliste :
SAIDOU Isabelle

Projets du CDI
ATELIER D’ECRITURE
Madame Le Liboux, professeur de lettres et
Mme SAIDOU proposent la mise en place
d’un atelier d’écriture au CDI. Le jour n’est
pas encore déterminé mais vous pouvez déjà
en parler à vos élèves.
Un flyer et une fiche d’inscription pour les
élèves sera remis aux professeurs principaux
de chaque classe.
Rendez-vous le 25 septembre au CDI à 12h10.

JOURNAL SCOLAIRE
Le CDI propose la création d’un journal scolaire fait par des élèves volontaires durant la
pause méridienne.
L’objectif est de permettre aux élèves d'apprendre à lire, à décrypter l'information et
l'image, à aiguiser leur esprit critique, à se
forger une opinion, compétences essentielles
pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie .
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CONCOURS DE DESSINS
•

Les élèves du collège Edmond Albius ont un
gout certain pour le dessin, suite à leur proposition un concours va être organisé au
CDI durant la pause méridienne.

•

Mme GILLEKENS, professeur d’Arts Plastique collaborera avec le professeurdocumentaliste.

•

En cours d’organisation, le concours aura
lieu après les vacances d’octobre.

NOUVEAUTES
•

Pour le mois de septembre , il n’y a pas eu de
commande de livre. C’est prévu pour le mois
d’octobre.

Vous pouvez faire des suggestions d’achat auprès
de Mme SAIDOU.
•

Le nombre de revue va augmenter au CDI. En
collaboration avec les professeurs coordonnateurs de langues , des revues en anglais, espagnol et allemand seront à la disposition des
élèves.
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PROJETS PEDAGOGIQUES/
CONCOURS
Ici sont répertoriés tous les projets pédagogiques
ou concours auxquels vous pouvez participer .

•

CINETOIL'EGALITE

CHANCEGAL : Agence pour l’intégration de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes
propose la création du Festival du film de l’égalité .
En partenariat avec la Délégation académique à
l’éducation artistique et l’action culturelle du Rectorat ainsi que les missions égalité FemmesHommes du Rectorat et de l’Université - de participer à la quatrième édition du palmarès Cinétoil’égalité
Objectif :
Sensibiliser et promouvoir l’égalité et le respect
entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes ainsi que bousculer les stéréotypes liés au
genre à travers l’analyse et la découverte d’un autre
cinéma, aussi diversifié et large que possible.
Si l’action vous intéresse les fiches d’inscriptions se
trouvent au CDI.

4

• LE PARC NATIONAL DES HAUTS
Le Parc national de La Réunion organise, en partenariat avec la direction des affaires culturelles océan Indien (DAC-OI), l’académie de la Réunion
et Babook Magazine un concours de textes illustrés
intitulé : « Raconte-moi ton paysage des Hauts de
La Réunion ».

Ce concours collectif est ouvert aux classes de cycle
3 des écoles et des collèges de La Réunion.
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•

Les Concours Archimède

• En 2017, les concours Archimède organisent
4 jeux -concours :
1. Les géophiles : Histoire et géographie
2. Les François : français
3. Les challengers : mathématiques
4. Les Bios : SVT
Chaque jeu est organisé sous forme de 24
questions QCM pour les élèves de la 6ème à la
3ème.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 18
septembre 2017.
Plus d’informations sur ces concours au CDI.
·

AGENDA CULTUREL
• Le Conseil d'urbanisme, d'architecture et
de l'environnement, partenaire de l'académie
de La Réunion, propose l'exposition Nos marmailles construisent nos villes du 13 septembre
au 2 octobre 2017. Le vernissage est prévu le 13
septembre à 17h00 au CAUE (Saint-Denis).

• La Librairie Autrement de Saint-Denis aura le
plaisir d'accueillir David Foenkinos le mercredi 27 septembre à partir de 14h pour la dédicace de ses ouvrages.
• Vous pourrez réserver vos places pour le Langtang Festival #2 dès la fin de ce mois-ci. D'ici
là, vous avez l'opportunité d'assister gratuitement aux répétitions du IO Symphonic Orkestra au TEAT Plein Air. Ne ratez pas
cette occasion exceptionnelle de découvrir le déroulement des séances de travail de l'orchestre
avant les spectacles ! Ces répétitions sont ouvertes à tous, du jeune public non-initié aux
spectateurs avertis, et se dérouleront les :
- mardi 3 et mercredi 4 octobre de 19h à 23h
- jeudi 2 et mardi 14 novembre de 19h à 23h.

A noter :
♦

22 septembre
2017 : Journée
mondiale sans voiture.

♦

23 septembre
2017 : Journée nationale du refus de
l’échec scolaire.

♦

5 octobre 2017 :
Journée mondiale
des enseignants et
enseignantes.

♦

28 octobre : Journée Internationale
de la langue et de
la culture créole.

