
Le Goûter de Noël
→ Amination lors de la dernière journée de cours avant les 

vacances de Noël et sur la période de l’Avent

→ Décorations dans l’établissement

→ Goûter (+ jeux)

→ Temps de partage pour les collégiens les

lycéens et les adultes de St Stan



La Semaine contre les discriminations

→ Vers le début du printemps 

→ Une semaine dédiée à des projets au sujet de la lutte 

contre toutes sortes de discriminations 

→ Expo, vidéo de sensibilisation



L’écologie

→ Promouvoir l’écologie et la protection de 

l'environnement au sein de l'établissement

→ Collecte des papiers dans les salles

→ Un moyen de s’engager pour ce projet qui nous tient à 

coeur



Les Portes Ouvertes

→ Préparation des Portes Ouvertes de novembre et janvier

→ Aider à la mise en place, guider, partager votre 

expérience à St Stan… 



La Semaine des Arts

→ Une semaine dédiée à l’art sous plusieurs formes qui 

permet à tous les élèves de découvrir les talents

→ Un projet en lien avec les profs d’arts : arts plastiques, 

théâtres, cinéma audiovisuel



La Semaine Internationale

→ Un projet permettant aux élèves et aux professeurs de 

découvrir de nouvelles cultures, d’enrichir ses 

connaissances sur le monde

→ Une semaine d’activités pour apprendre

plus sur les pays du monde en lien avec

le pôle international et les professeurs 

de langues



Les Sweats

→ Un projet collectif pour garder un souvenir de la promo 

de Term

→ De la recherche du fournisseur,  au design des sweats,  

jusqu’à leur vente, vous serez intégrés à un véritable 

processus de réalisation et de commercialisation



Le Bal de Promo

→ Vers mai-juin

→ Pour les 1ères et les Terminales, 

il mêle beaucoup de talents différents 

(organisation, arts, budget, logistique…) 



Conclusion

→ Accueil de tous et des talents de chacun pour enrichir 

chaque projet !! 

→ La feuille d'inscription est à rendre au plus tard le 

jeudi 15 octobre dans la boîte aux lettres du BDE ou au 

bureau de Mme Jarny 

~EN ESPÉRANT VOUS VOIR BIENTÔT~


