
Valognes, le 17 janvier 2018 
 

 
 

Le Principal Adjoint 
 

                      à    
 

                                                               Professeurs Principaux de 6ème 

                                                                                      Directeurs des écoles 
                                                               Enseignants du collège concernés  

                                                                                                       Mme Fresne, coordinatrice de l’ULIS 
                                                                          
Objet : Spectacle « Léa en mille morceaux » action contre le harcèlement CESCi 
 

                               Dans le cadre du Comité d’Éducation à la Santé et la Citoyenneté inter-établissements et  

                               inter-degrés du territoire de Valognes, je vous prie de trouver ci-dessous le planning du  

                               spectacle de la compagnie « le Rhino l’a vu » qui aura lieu en salle de réunion du              

                               collège. 

 

                               Une exposition de différents travaux d’élèves, autour du harcèlement sera également  
                               visible, dans le couloir de la salle de spectacle,  lors  des deux journées de  

                               représentation. 

 

                               Il est recommandé de venir 10 minutes avant l’heure du spectacle afin de faciliter le  

                               travail de tous et des comédiens. Chaque classe de 6
ème

 est en parallèle avec une classe de  

                               CM2. Les classes de 6
ème

 ont été choisies en fonction des emplois du temps pour ne  

                               pas supprimer les cours d’EPS. 
                          

Lundi 12 février 2018 :                          La salle de réunion se trouve dans le bât B au sous-sol 

        

Ecoles et classe de 6ème Horaire de début de 

spectacle 

Enseignants qui encadrent  

CM2 de Tocqueville et classe de 

6
ème

 B 

9H00 – 10H30 Mme DHO et M. ROY 

CM2 de l’école de Brix et  la 
classe ULIS 

10H30 – 12H00 Le professeur des écoles de CM2 et 

Mme FRESNE 

CM2 de Sauxmesnil et       la 

classe de 6
ème

 E 

14H00 – 15H30 Le professeur des écoles de CM2, 

Mme LEMAGNEN en S1 et Mme 

SIDIBE en S2 

Mardi 13 février 2018 :                          La salle de réunion se trouve dans le bât B au sous-sol 

        

Ecoles et classe de 6ème Horaire de début de 

spectacle 

Enseignants qui encadrent  

CM2 de Le Quesnay et la classe 

de 6
ème

 D 

9H00 – 10H30 Le professeur des écoles de CM2 et 

M. ROY 

CM2 de Tocqueville et la classe 

de 6
ème

 A 

10H30 – 12H00 Le professeur des écoles de CM2 et 

Mme BAZIN 

CM2 de Tamerville et       la 

classe de 6
ème

 C 

14H00 – 15H30 Le professeur des écoles de CM2 et 

Mme DUBOIS 

Je vous remercie de votre collaboration.                                               Le Principal Adjoint, 

                                                                             Sébastien LE BÉCACHEL 
 
 

Copie à : Vie Scolaire, CPE, Gestionnaire, Principal, Infirmière et secrétariat. Ecoles et IEN. 

 
Principal  adjoint 

M. Le Bécachel 
     
 
 
 

Téléphone 
                 02.33.40.03.45 

 
Télécopie 

02.33.40.14.91 
 
 

Courriel  
ce.0500096h@ac-caen.fr 
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