ACTIVITES

ACTIVITES EXTRASCOLAIRES

La BIBLIOTHEQUE est accessible tous les jours à partir de 7h45, sous la
responsabilité et l’autorité de Madame Godbille. Un horaire précis d’accès L’ACCES A « INTERNET » pour
aux élèves pendant la journée est affiché sur la porte de celle-ci. L’accès des travaux scolaires est
est libre.
possible à la bibliothèque
sous la surveillance de
La COUR DE RECREATION offre aux élèves trois Madame Godbille certains
midis de 12h40 à 13h30.
terrains de football et deux terrains de basket.
Un ATELIER D’ORTHOGRAPHE
Un TOURNOI INTER-CLASSES DE MINI-FOOT Une ETUDE DIRIGEE est organisée FRANÇAISE est organisé une
est organisé pour le 1er degré. Les le lundi, mardi et jeudi de 16h30 fois par semaine de 16h30 à
informations détaillées sont reprises
à 17h30. Les informations 17h30. Les
informations
p 12.
détaillées sont reprises p 13.
détaillées sont reprises p 13.

EXXPRESSIIIONS, le journal en ligne du
Collège, recherche des volontaires
motivés :
reporters,
enquêteurs,
rédacteurs, chroniqueurs, scénaristes,
dessinateurs, photographes, vidéastes,
preneurs de son, monteurs son et
vidéo,…. Les informations détaillées
sont reprises p 11.

Chaque mercredi, le JM (JEUNE MAGASIN) OXFAM du
Collège est ouvert de 10h40 à 11h au D16. Les élèves
bénévoles du JM y vendent des produits du commerce
équitable : barres de chocolat, jus, chips de manioc,…
Alors si tu veux découvrir ces produits
et soutenir le commerce équitable,
n’hésite pas : rendez-vous dès le mois
de septembre !
Si tu es élève en 4e, 5e ou 6e et que tu
désires rejoindre le groupe d’élèves
bénévoles, c’est possible. Adresse-toi à
l’un des professeurs coordinateurs du projet ou l’un des
élèves du JM.

L’ASSOCIATION EXTRASCOLAIRE JEAN XXIII organise des activités pendant le temps de midi le lundi, mardi,
jeudi et vendredi :
o
o
o
o
o

activités sportives
atelier de jeu d’échecs
atelier de conversation en Anglais
atelier d’informatique
atelier de musique

Des informations détaillées pour chacune de ces activités sont reprises p 14 à 16.
Les activités de l’Association Extrascolaire Jean XXIII débutent la semaine du 18 septembre.
L’horaire des activités sera fixé dès le 13 septembre. Il est téléchargeable sur le site web du Collège :
www.jean23.be. Il est également affiché aux valves extérieures du Collège, à l’Accueil et dans le
bureau des éducateurs.
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