Animation Pastorale du Collège Charles Péguy
Etablissement Catholique d'Enseignement, le collège Charles Péguy permet aux élèves de participer à
différentes pratiques de la foi adaptées à leur vie chrétienne ou à rechercher un sens à leur vie.
Ces pratiques s'articulent autour de 4 axes :
 des temps de partage et de réflexion : l'Oasis est un lieu ouvert à tous où chacun peut se
sentir accueilli et écouté, où il peut s'exprimer, échanger, partager, s'informer. C'est aussi et
surtout un lieu de rencontres et d'amitié.
 la préparation au Baptême, à la première Eucharistie, à la profession de foi : même si les élèves de
ème
6
sont les plus représentés, ces préparations sont ouvertes à tous.
 les temps forts : des célébrations, des temps de prière, des retraites, des marches, des pèlerinages.
 les actions d'entraide et de solidarité : collectes alimentaires, repas de solidarité, actions
environnementales, etc.
Une année scolaire : 10 mois – 10 thèmes (2016-2017) :
Septembre :
Respect de son environnement – Nettoyons la nature, collectes (piles, bouchons)…
Octobre :
Sorties et Pèlerinage – Week-end à Lisieux, Marche au Mont des Cats…
Novembre :
Action Solidaire – Collecte pour la Banque Alimentaire…
Décembre :
La Famille, Noël – Vivre l’Avent et célébrer Noël…
Janvier :
Bonnes résolutions, Actions humanitaires…
Février :
Vie affective, Mon corps & moi – Questions/Réponses avec le CLER…
èmes
Témoin de Foi pour les 3
Mars :
Carême & Semaine Sainte, Goût de l’effort - Repas partage…
Avril :
Les Retraites et pèlerinage « Ch’ti pélé » à Lourdes pour les élèves de 4°/3°…
Mai :
Retraite à Merville des 6° – Profession de Foi, 1er Eucharistie…
Juin :
La Fête Pastorale - La fin d’année…
Toutes ces propositions sont coordonnées par David DEWAELE, animateur de la pastorale du collège, entouré
d'une équipe d'animation constituée de membres de la communauté éducative (adultes de l’établissement et
parents).
Contact par mail : ddewaele@eic-tourcoing.fr – M. David DEWAELE
N’oubliez pas de compléter le talon ci-joint (Talon 2 de l’annexe « Doc. 3 »).

Activités Péri-Educatives et Association Sportive
Dès le mois d’octobre :
 le collège propose des activités pour les demi-pensionnaires : Orchestre, Jeux de société, Chant Choral…
h
h
Celles-ci sont assurées par un membre de l’équipe éducative entre 12 et 13 30. - Contact par mail :
shafi@eic-tourcoing.fr – M. S. Hafi
 l'Association Sportive de l'EIC propose, le midi mais aussi le mercredi après-midi, aux élèves différentes
activités animées par les professeurs d'EPS en vue de participer aux compétitions scolaires interétablissements dans le cadre de l'UGSEL mais aussi en activités de loisir, ceci dans les sports suivants
pour 2016/2017 :





Athlétisme,
Badminton,
Basket-ball,




Football en salle,
Gymnastique sportive
(féminine et masculine),





Hand-ball,
Tennis de table,
Volley-ball.

Contact : le professeur d’E.P.S. de votre enfant (coût 2€ par activité/an)
Les renseignements, horaires et modalités d’inscription seront communiqués aux élèves par circulaires
distribuée en début d'année scolaire.

Option et Dominantes en 6ème :
Votre enfant ne possède certainement pas que des compétences intellectuelles ! Il est capable de nous
montrer d’autres aptitudes dans des domaines aussi variés que les activités artistiques, scientifiques,
culturelles ou sportives. Notre volonté, comme l’indique le projet d’établissement, est de valoriser toutes les
formes de compétences favorisant l’épanouissement des élèves. En conséquence, nous lui proposons en
complément des cours :
- option (l’option engage sur les 4 années de collège) ;
ème
- dominantes (modules de découverte) en classe de 6 .

Sprechen Sie
Deutsch ?
Les différentes propositions sont les suivantes :
A.

¿ Hablas
Español ?

Option Bilangue : Les élèves suivent dès la 6ème l’enseignement de l’anglais et de l’allemand ou de l’anglais et de l’espagnol.
Pour rejoindre l’option bilangue, il faut aimer apprendre les langues vivantes, il faut être intéressé et motivé. Il faut avoir le souhait
de communiquer dans la langue de l’autre, et, de découvrir la culture de l’autre.
A l’horaire hebdomadaire s’ajoutent 2 heures de cours et le travail à la maison.
Les élèves qui ont étudié l’allemand ou le néerlandais à l’école primaire sont tout naturellement invités à rejoindre cet
enseignement.
En classe de 4ème les élèves ne devront pas choisir une nouvelle langue vivante. Ils poursuivront l’Allemand ou l’Espagnol. Cette
option engage pour 4 ans !
En fin de 3ème, l’élève devra avoir un niveau équivalent en anglais et en allemand ou en espagnol. Il pourra, s’il le souhaite, et en
fonction des possibilités de son établissement d’accueil, aborder une troisième langue étrangère en seconde.

B.

Dominantes : Les activités, qui peuvent durer 1h, 1h30 ou 2h hebdomadaires, commenceront à 15h35 un soir de la semaine
(certainement le mardi).

 Dominante Volley-Ball en partenariat avec le TLM :
Votre enfant aime les sports d’équipes et est attiré par le volley-ball.
En partenariat avec le TLM, le collège propose à l’ensemble des élèves une pratique compétitive du volleyball : discipline phare à Tourcoing avec son équipe de Pro.

 Dominante Multisports :
Votre enfant aura l’occasion ici de découvrir de nouvelles activités très variées tout en développant sa motivation et son goût de
l’effort. Cette dominante est découpée en plusieurs approches :
o Votre enfant ne sait pas nager ! Nous le prendrons en main sur une partie de l’année afin de lui faire rattraper ce retard ;
o Votre enfant ne pratique aucune activité sportive, il n’aime pas le sport qui lui est proposé à l’Ecole ! Nous lui ferons faire
des activités qui pourront lui redonner goût en testant du sport « loisir ». Ce sera pour lui l’occasion de retrouver une
forme physique et d’éviter ainsi les blessures et dispenses ;
o Votre enfant est un accro au sport, il pratique déjà beaucoup d’activités sportives ! Nous lui proposons d’aller plus loin
encore avec ce complément type sportif de haut niveau ;
o Votre enfant ne participe à aucune activité sportive en dehors de l’école mais il aimerait ! Nous lui proposons ici de venir
découvrir différents sports afin qu’il puisse ensuite se positionner sur une Activité Sportive, notamment en club.

 Dominante Sciences / Nature / Développement durable :
Votre enfant est curieux, il aime trouver des explications aux phénomènes physiques ou naturels, manipuler, faire des
expériences. Il souhaite aussi œuvrer au Respect de l’Environnement. La dominante Sciences est pour lui.

 Dominante Musique (Eveil et perfectionnement musical) :
Votre enfant adore la musique, parce qu’il la pratique, parce qu’il l’écoute, parce qu’il aime chanter ou
souhaiterait découvrir la pratique d’un instrument. La dominante Musique est pour lui.

 Dominante Création artistique :
Votre enfant aime les arts visuels : observer, créer, dessiner avec des techniques plus élaborées ou
encore rencontrer des artistes, visiter des expositions !

 Dominante Expression théâtrale :
Votre enfant souhaite s’exprimer, aime l’art vivant. Il veut gagner en confiance en groupe, jouer des saynètes.

 Dominante Journalisme, Communication :
Votre enfant aime écrire, enquêter, puis mettre en forme avec l’outil informatique (journal, photos, présentations, événements).

Pas de Dominante :
Vous ne souhaitez pas que votre enfant choisisse une activité de découverte. Votre enfant ira alors 1h en étude.

N’oubliez pas de compléter le talon ci-joint (Talon 1 de l’annexe « Doc. 2 »).

