Personnel ayant
complété le
formulaire

Projet ou concours
conduit

Description éventuelle

Christophe Lapprand

The Big Challenge

Concours d'anglais au niveau européen

Ali Hamraoui

rmt + rmfc+ castor

Concours rallye mathématiques transalpin et franche-comté et castor
informatique

Siedel christine

Concours d'affiches

Gestes simples pour lutter contre le réchauffement climatique

SBAFFO Sophie
SBAFFO Sophie
Partensky Léa

Concours "Les enfants de Réalisation de textes courts de slam sur le thème de la fraternité, mis en
la République""
forme dans un format vidéo illustré par les dessins des élèves.
Réalisation d'un travail collectif sur le parcours de deux déportés pendant
CNRD
la seconde guerre mondiale
Prix de littérature jeunesse proposé par la médiathèque départementalePrix des collèges
Rencontre avec l’auteur Yaël Hassan

Classes ou groupes
ayant participé

Tous niveaux

6eme, 5eme et 3eme
5° B, C, D, E
6B

Autres personnels ayant contribué

Professeurs d'anglais

Elijah 1er prix départemental du niveau 3e (sur 47 participants)
Solveig 3e prix départemental du niveau 3e (sur 47 participants)
David 3e prix départemental du niveau 4e (sur 111 participants)
Elisa 4e prix départemental du niveau 5e (sur 142 participants)
Camil 2e prix départemental du niveau 6e (sur 235 participants)
Emma 4e prix départemental du niveau 6e (sur 235 participants)

Ahmed

Lauréats du concours Rmfc

tous les élèves ont voté pour élire les deux
affiches les plus belles

gagnantes Jeanne 5°B et Laura 5°C

Léa PARTENSKY

2e prix académique

5 élèves de 3A
Classe de 5A

1er prix académique
Mme Macabrey

Partensky Léa

Prix des collèges - niveau Prix de littérature jeunesse proposé par la médiathèque départementale
4ème
Rencontre avec l’auteur Agnès Laroche

Partensky Léa

Revue de presse sur les
commémorations du 11
Novembre

Partensky Léa

Annule et remplace : Prix Prix de littérature jeunesse proposé par la médiathèque départementale
des collèges NIVEAU 5e Rencontre avec l’auteur ARTHUR TENOR

5A

Mme Macabrey

Partensky léa

Rencontre avec l’auteur
YAEL HASSAN

6E

Mme Macabrey

Macabrey Jocelyne

Concours d'écriture de
l'Amopa

TORNARE Nicolas

"Nous autres 2019"
"Les écrits de la
fraternité" LDH 2019
TORNARE Nicolas
Non Au Harcèlement
Prix Perrin de
TORNARE Nicolas
Brichambaut 2019
Concours "Je filme le
TORNARE Nicolas
métier qui me plaît"
Je conte, tu comptes, il
MACABREY - ELKHALDI
raconte
TORNARE Nicolas

Guy Geneviève

Projet théâtre

Partenariat avec la bibliothèque Léon pour la visite d’une exposition sur la
1ere guerre et la presse de l’époque puis travail en EMI pour la création
de revue de presse audio par les élèves

Ecriture d'une chanson sur le thème de l'amitié ou de l'amour

Concours contre le racisme ; réalisation d'un clip vidéo
Réalisation d'un clip vidéo (le même que pour le concours "Nous autres
2019")
Réalisation d'un clip vidéo
Concours contre le réchauffement climatique / Réalisation d'un Escape
Game
Réalisation d'une vidéo de trois minutes mettant en avant le métier de
luthier.
Visite de l'écomusée d'Alsace avec un atelier calligraphie et d'objets
mathématiques
Les élèves ont préparé un spectacle joué devant une autre classe de
cinquième autour de scènes de théâtre sur le thème de la dispute et du
conflit.

Expédition 2019

Forum des métiers organisé par la MIFE

Spectacle musical 'Nous
chantions et voguions
vers l'espoir"

Spectacle musical et chorégraphique issu d'un partenariat entre le
collège, le conservatoire et le Granit.
2 représentations à la Coopérative le 25/06/2019.

Classement éventuel

15 Élèves de 4A et 4D

3A et 3B

Mme Sbaffo

6°A et 6°D

N.Tornare pour la mise en musique. Ont participé
à l'écriture musicale: Naelle Hadjar, Graham
Danillon, Fransceco Mancino ...( je vous donnerai
ultérieurement qqes autres noms car , j'ai dû en
oublier..)
Madame SBAFFO

6°A et 6°D

Madame SBAFFO

Lauréat département puis lauréat national (1er Prix)

5°A et 5°D

Madame SBAFFO
SIEDEL, WASBAUER, SBAFFO, PARTENSKY,
LAPPRAND, MARCON

Lauréat académique (1er Prix)

Monsieur LAPPRAND

Clap de bronze

4A

Tout le niveau 5ème
Classe de 3°A

2 prix départementaux;
-Marie
-Liane ( de plus sa copie a été sélectionnée au niveau national)
Lauréat national

Lauréat National (1er Prix)

6°E

Cinquième A

Tous les élèves de 4ème

6A-6D

Marcel Djondo, compagnie Gakokoe
Tous les professeurs principaux de 4ème +
accompagnateurs.
Paul BOISSIEUX, Elise CORNEVAUX, Solene
FROISSART, Hélène GRISEY, Anne NOPRE,
Dominique PELTIER,
Laurence RENARD, Nicolas TORNARE

Un équipe du collège Rimbaud en tête du classement départemental.

