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Le Comité Filles et Gars(lité)  reçoit le prix "Innovation"

     Vendredi 25 novembre, Madame la Rectrice et Madame la Directrice 
académique en présence de plusieurs élus et représentants de l'état ont été
reçues au collège pour la remise du prix "Innovation" qui vient récompenser 
le travail fait sur le Webzine "Un truc dans l'genre".

     C'est une grande fierté pour tous les élèves et les acteurs du Comité qui 
ont pu présenter le travail engagé par notre collège sur la question de 
l'égalité entre les genres depuis plusieurs années.

Prochaine étape : le collège va candidater pour obtenir la labellisation 
« Egalité filles-garçons »

Compte-rendu des travaux des ateliers novembre-décembre 2022

Webzine     : «     Un truc dans l'genre     » 

La rédaction du nouveau numéro de notre webzine consacré à l'égalité 
filles-garçons avance à grand pas avec un dossier spécial « Genre et 
vêtements ».

Une après-midi de bouclage avec l'équipe de rédaction est prévue le lundi 
16 janvier.

Prochaine étape : Sortie du N°3 fin janvier.

 Atelier BD – Comics 

Notre mascotte vient d'être finalisée par l'équipe des Bdéistes du Comité.

Bienvenue donc à 

Prochaine étape : découvrir notre mascotte animée dans le N°3 de 
« Un truc dans l'genre ».

Ciné-débat

La projection du film de Marjane Satrapi vient de se terminer.

Les élèves préparent les sujets qui seront abordés en classe entière : 
Femmes et sciences au XIXème siècle, les stéréotypes de genre dans les 
filières scientifiques, les découvertes de Marie Curie, qu'est-ce que le prix 
Nobel ...

Prochaine étape : projeter le film devant la classe entière en 
organisant un débat.

Comité de lecture

Le comité de lecture reprend du service avec de nouveaux élèves.

Très prochainement, elles vous présenteront leurs coups de cœur ainsi que
des jeux pour vous donner envie de lire et de découvrir leur sélection.

Prochaine étape : installation d'une table de présentation au CDI.
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