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Saint-Gaudens. À Didier Daurat, c'est une rentrée en musique

A l'occasion de la rentrée, les 6e ont prodigué un intermède musical aux parents venus les chercher/ DDM Jal
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Éducation, Saint-Gaudens

Cette nouvelle année est marquée par de nombreux projets qui rythmeront la vie des collégiens. Quatre

piliers ont été élaborés autour desquels les professeurs prépareront leurs enseignements et pourront

organiser diverses sorties et activités. Histoire de permettre aux élèves de s'épanouir dans leur scolarité

pendant trois ans. Des axes propres à préparer les enfants à devenir de bons citoyens (notamment en

élisant des ambassadeurs contre le harcèlement), choisir une bonne et ambitieuse orientation, faire des

activités culturelles et artistiques (musées, voyages…) et favoriser la réussite.

478 élèves ont fait leur rentrée, comprenant quinze classes dites “classiques”, six classes de Segpa

(Sections d'enseignement général et professionnel adapté), une classe externalisée avec l'itep (Instituts

thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques) et, nouveauté de cette année, une classe Ulis (Unités

localisées pour l'inclusion scolaire).

Pour une meilleure inclusion des élèves de ces sections spécialisées, le collège a engagé des

coordinatrices. Tous les professeurs sont au rendez-vous pour cette rentrée. Ils sont également en

partenariat avec le club de rugby pour l'organisation d'un tournoi intercollège à la fin de l'année.

Poursuite de la sécurité civile

Des collégiens en classe de 4e et 3e poursuivront le travail effectué avec la sécurité civile en faisant des

visites au commissariat, casernes et autres postes de sécurité. Différents intervenants viendront leur
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Lire la charte de modération

Ajouter un commentaire

PUBLIER MON COMMENTAIRE

parler de leur métier. À la fin, ils reçoivent un diplôme délivré par le préfet et participent à toutes les

cérémonies officielles de la ville.

Des voyages de prévus

Les sections européennes «Anglais» vont partir à Malte et travailler dans une buvette afin d'être des

conditions optimales pour approfondir la langue. Ils logeront dans une auberge de jeunesse pendant huit

jours. Les sections européennes «Espagnol» partiront dans les alentours de Barcelone dans des familles

d'accueil. Les classes musiques Cham (Classes à horaire aménagé musique) iront à Paris découvrir des

opéras et rencontrer des musiciens.

      O. B.

Les plus de la semaine

1 Faits divers. Etienne, l'étudiant disparu à Toulouse, est-il mort dans un camion-
poubelle ?

2 Insolite. Alpes : il retrouve le corps de son ami d'enfance sur un glacier 43 ans
après sa disparition

3 Faits divers. Disparition d'un étudiant à Toulouse : macabres recherches et
chiens pisteurs pour retrouver Etienne
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