
 

  

Calendrier du mois de Janvier 2018 

10 Jan- Poterie 

10 Jan - Atelier 4 matières 12 et 26 Jan - Café 
philo 

15 au 25 Jan - Expo jeune Citoyen 16, 23, 30 Jan - Atelier 
Théâtre 

17 Jan. - Visite de la caserne des pompiers 27 Jan. - Atelier 3 
goûtes de peinture 

5 Fév. - PARENTIA (Echange entre équipe pédagogique et Parents) 



Arbre de noël avec la BNP Paribas 

Afin de continuer dans la lancée, notre partenaire, la 

BNP, a décidé d’accueillir notre association sur une demi-journée 
pour fêter Noël. Un magicien était au rendez-vous suivi d’un gros 
goûter et de la distribution de cadeaux, récoltés grâce aux 150 
collaborateurs. Toute l’équipe de la banque nous a accueillis à bras 
ouverts. Nous les en remercions grandement. 

 

M.RAMOS 

Volontaire service civique 

Remise de cadeaux aux 
 

  

    

 
“ Nous sommes allés à l’association Culture et 
bibliothèque pour tous de Mantes-la-Ville, le 6 

Décembre 2017 afin de participer à l’activité “ Magie de 
Noël “. Nous, les journalistes, y sommes allés en voiture. 
Mais les autres enfants d’École et Cultures ont pu y aller 
grâce au minibus de l’association. 

Grâce à l’interview, nous avons pu en savoir plus sur 
Marie-Pierre. Elle est bibliothécaire et parfois elle fait 
du bénévolat. Pour finir, son équipe et elle ont voulu 
organiser cette activité car c’est Noël et qu’elles aiment 
lire des bouquins aux enfants.” 

[SOUMEYA  et FATOUMATA] 

Pour lancer les festivités de Noel ; une activité à 
la bibliothèque a été proposée aux enfants un mercredi 
après-midi. 

Celle-ci consistait en la lecture de conte de Noel, en la 
distribution de cadeau puis en la prise d’un goûter. Deux 
jeunes journalistes en herbe de l’association étaient 
présentes afin d’interviewer Madame Marie-Pierre sur 
l’organisation de cette activité. Elles nous ont préparé un 
bref résumé. 



 

 

 

  

a annulé l’aide aux devoirs pour la remplacer par des 
activités de Noël. Au programme, customisation de décoration de 
Noël, élaboration de cartes de Noël et origamis. Une activité de 2h 
qui a égayé petits et grands 

Durant l’après-midi, le CVS a organisé, avec la 

s’intitulant “ 
Le cri de la girafe”. A la suite de ce spectacle, qui a fait l'unanimité, 
le Père Noël est arrivé pour faire des photos avec les enfants les 
plus téméraires. Pour finir, bonbons, gâteaux, chocolat chaud ont 
revigoré les enfants. Nous remercions tous les organisateurs, les 
enfants, les artistes pour cette journée au somme 

M.RAMOS 

Volontaire service civique 

 

 

Kenson : Que conseillez-vous aux jeunes de quartiers ? 

Mr LE DROGO : Vivre dans un quartier est une 
une force. 

et Cultures ? 

Mr LE DROGO : Ecole et Cultures est une association 
formidable avec des personnes 

parcours scolaire de leurs enfants. 

 

 

Mr LE DROGO: Je suis Mr LE DROGO Vincent, 
partenaire de l’association Ecole et Cultures. 

Kenson: Lorsque vous étiez petit, comment fêtiez-vous Noël ? 

Mr LE DROGO: Pendant toute mon enfance, les fêtes de fin d’année 
étaient une occasion de plus pour réunir la 

souhaite cela à tout le monde. 

Soumeya : Pourquoi vous êtes-vous engagé personnellement pour aider 
les enfants dans les quartiers 

? 

r L     -  il   40 s  d s un quartier pendant 
10 ans. Je me suis fait des copains de 

leur chance dans la vie et qu’il suffit de la saisir. 

 

Esprit de Noël 



 

 
 
Chez les primaires, 22 bulletins ont pu être analysés : 
54 % des primaires sont en progrès (12 sur 22) 
46 % des primaires rencontrent des difficultés : 
90% des jeunes rencontrent des difficultés dans l’apprentissage du français (9 fois mentionnés sur 10) 
80 % des jeunes rencontrent des difficultés d’apprentissage en calcul/numération/problèmes. 
Les problèmes de comportement ne sont que rarement mentionnés : 1 fois 

  

            Chez les collégiens, 9 bulletins ont pu être analysés : 

33 % des jeunes ne rencontrent aucune difficulté 
66 % des jeunes rencontrent des difficultés d’appentissage 
44 % des difficultés sont rencontrées en français (4 fois sur 9) 
33 % des difficultés sont rencontrées en Maths (3 fois sur 9) 
44 % des difficultés sont rencontrées en Histoire et Géographie (4 fois sur 9) 
Le travail personnel et le comportement rencontrés 1 fois chacun 
 
Nous avons tiré nos chiffres de l’analyse des bulletins donnés par les ou de la consultation des notes sur 
ProNote. 
 
Notre analyse gagnerait en qualité si nous avions toutes les données disponibles, alors n’hésitez pas à nous 
fournir les codes ProNotes et les bulletins de primaire. 
 

 

 


