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 Les élèves de 6ème ont appris à faire connaissance entre eux durant la journée d’accueil qui leur a été préparée par une 

équipe de professeurs dynamiques d’Educa on Physique et Spor ve et d’Arts Plas ques.  
 

Autour d’eux, tous les enseignants des classes de 6
ème

 se sont mobilisés pour faire de ce e journée une réussite. 
 

 Ils se sont créés un blason de classe et se sont choisis une devise de classe, qu’ils se sont engagés à suivre le mieux       

possible ! 
 

 Ils ont découvert la course d’orienta on et la chasse aux indices sur le règlement intérieur du collège au Parc de      

Champagne. 
 

 Ils ont réalisé un « Flash-Mob », tous ensemble, prouvant ainsi leur capacité à travailler et vivre ensemble. 

 

 

 

 

 

 

Journée du Sport Scolaire 2017 
 

Après avoir soutenu la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024, l’an passé, c’est la Victoire de la Capitale qui a été 

célébrée ce e année, avec la cérémonie d’ouverture pendant laquelle les élèves ont entendu la déclara on officielle des 

athlètes, en Français et en Anglais (toutes deux langues officielles des J.O) et l’allumage de la Flamme Olympique. 
 

Les élèves ont découvert les ac vités spor ves de l’Associa on Spor ve et ont fait de leur 

mieux pour représenter les pays de leur choix. C’est le Népal qui s’impose au tableau des 

médailles… Historique !  
 

Par groupe, ils ont aussi partagé des informa ons sur la santé et par culièrement le     

sommeil et la lumière bleue des écrans, et après quelques recherches au CDI, ils ont       

également rebap sé temporairement les couloirs du collège avec le nom de grands     

champions Olympiques. 
 

Bravo à tous pour leur inves ssement, leurs performances et leur fairplay ! 

 

 

L’Europe et Robert Schuman  
 

La rentrée est l’occasion pour le collège ROBERT SCHUMAN d’accueillir une nouvelle cohorte d’élèves de 6
ème

. 
 

Mais qui donc est ROBERT SCHUMAN pour que l’on donne son nom à notre collège construit au beau milieu du 

Quar er de l’Europe, ceinturé par des rues et avenues au nom de capitales Européennes ? 
 

C’est ce que M. BAUPUY, ancien député Européen et Président du mouvement Européen Marne, est venu expliquer à nos 

classes de 6
ème

. Comment l’Europe est-elle née ? Quelle est son origine, et comment ROBERT SCHUMAN s’est-il illustré dans la 

construc on d’une Europe qui depuis 60 ans préserve les pays qui la composent, des guerres qui l’ont, hier, ravagée et      

décimée ? Ces entre ens ont été riches d’enseignements. Nous sommes fiers de la curiosité et des connaissances 

dont nos jeunes élèves ont fait preuve. 

 

La rentrée au Collège Robert Schuman 

Retrouvez les orienta ons pédagogiques, les évènements, les informa ons sur  

le collège Robert Schuman à l’adresse suivante : h p://sepia.ac-reims.fr/clg-schuman/-joomla-/ 

L’information au plus proche de vous 
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Tous les jeudis en périodes scolaires de 14h00 à 16h30,  
 

Venez rencontrer Jennifer l’animatrice de la Maison de quar er Cernay-Europe et Blandine Misset, éducatrice au 

Service Départemental de Préven on. 
 

  Elles vous accompagneront dans : 
 

 Vos démarches en ligne : ANPE, CAF, Impôt 

 La rédac on de CV ou de le res de mo va on 

 L’orienta on vers des professionnels liés aux ques ons de la forma on, l’emploi, l’accès aux droits : Point   

Informa on Jeunesse (PIJ) du foyer Paindavoine, Mission Locale, … 

 

Permanences  en libre accès, n’hésitez pas. 

Les jeudis de l’insertion 

L’inauguration du projet TRICOT’AGE en images ! 



Ateliers de prépara on à l’école maternelle 
 

Les ateliers de prépara on à l’école maternelle sont des temps d’anima ons parents-enfants aidant l’enfant à 

mieux vivre son entrée à l’école maternelle et la sépara on avec ses parents.  
 

Ils ont lieu une fois par semaine de janvier à juin et sont des nés aux enfants entrant à l’école en septembre 2018.  
 

Une sépara on parents-enfants est progressivement proposée et en fin de cycle, 3 visites dans les écoles sont      

organisées. Des rituels sont mis en place pour les enfants (ac vités manuelles, motricités, comp nes) et des séances 

théma ques autour de l’enfance avec des intervenants sont proposées aux parents (le langage, l’autonomie,  

la propreté etc.) 
 

Une réunion d’informa on aura lieu à la Maison de quar er Cernay-Europe  

le 7 Novembre à 18h00.  

 
 
 

Orange Solidarité Numérique  
 

La fonda on ORANGE vous propose des ateliers pour maîtriser l’usage du numérique avec de nouvelles méthodes            

d’appren ssage. 
 

 Les principaux sujets seront : 
 

   L’iden té numérique, l’e-réputa on 

   Mes droits en ligne (CPAM, CAF, impôts,…) 

   CV et le re de mo va on en ligne. 
 

 

Ces ateliers auront lieu un jeudi sur deux, en périodes scolaires de 14h à 15h30,  

à compter du 21 septembre dans les locaux de la Maison de quar er Cernay-Europe. 
 

Ils sont totalement gratuits, mais une inscrip on préalable est obligatoire auprès du secrétariat. 

Venez nombreux vous renseigner. 

 Actualités de la Maison de Quartier  

A vos agendas ! 

 La Ville de Reims vous invite à une balade urbaine, place Jean Moulin, le 16 octobre à 18h   

 Octobre Rose : de nombreuses anima ons seront proposées à la Maison de Quar er  

Cernay-Europe du 16 au 20 octobre  

 La Fête de Noël se déroulera le samedi 9 décembre, sur la place Jean Moulin !  

Venez nombreux  ! 

L’inauguration du projet TRICOT’AGE la suite ... 

Retour en images sur la Fête de l’Eté 

La Fête de l’Eté organisée par les correspondants 

 

Le vendredi 21 juillet 2017, les correspondants d’entrées d’immeubles ont animé avec toujours autant de plaisir la 

Fête de l’Eté. Ce e année, la pelouse devant le 3 rue Paul Fort s’est transformée en « Pommery-Plage ».  

Au programme,  jeux de boules de plage, volleyball, chamboule’ tout,  Jokari, … ainsi qu’un goûter offert aux         

enfants. Les correspondants ont accueilli des familles du quar er et les enfants du centre de loisirs de la Maison de 

Quar er, au total une centaine de par cipants.  

 
 

« Nous sommes très sa sfaits. Quel plaisir de voir les enfants et de jouer 

avec eux. Nous espérons accueillir autant de monde l’année                 

prochaine »,  indiquent les correspondants. 

 

Reims habitat vous informe 
 

 

Reims habitat a installé dans les locaux vélos des range-vélos, aux 

adresses suivantes : 2, 4, 4 bis Général Carré, du 33 au 67 Pommery, 

du 1 au 23 Verrier, du 2 au 12 rue du Mont Cornillet, du 2 au 20, et 

26 Brazzaville, du 1 au 19 Falala. Les tours 3 - 5 P. Fort et 24 Brazza-

ville ne sont pas équipées.  

Ces locaux retrouvent donc pleinement leur usage de lieu de        

rangement pour vos deux roues, y compris motorisés (scooters,   

mobyle es…). Le modèle installé, 5 places de sta onnement,      

permet un accrochage an  vol des cadres de vélos (privilégier les 

a ache-vélo solides, de type « U »). Vous pourrez ainsi les a acher 

et les laisser en sécurité (présence de caméras de vidéo protec on, en cours d’installa on). 
 

 

 

Nous avons eu à déplorer le vandalisme sur le skate park situé au centre du      

quar er. Nous n’avons pas eu le choix que de faire enlever défini vement cet    

équipement suite aux actes de personnes mal inten onnées. 

Toutefois, Reims habitat est conscient des besoins sur le quar er et une réflexion 

pourra être lancée pour réaménager cet espace le moment venu. 


