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PREMIS au collège Jean Macé 
Cette année ce sont plus de 60 élèves du collège Jean Macé 

qui ont pu bénéficier du dispositif.  

Mis en place par le conseil départemental des Hauts-de Seine, 

il existe dans 13 collèges du département. Il permet aux 

élèves identifiés par les équipes pédagogiques de participer à 

un atelier hebdomadaire sur toute l’année scolaire et d’être 

suivi par un tuteur référent de l’établissement.  

26 adultes de l’établissement – professeurs, surveillants, 

agents d’entretien ou administratifs- se sont investis pour 

suivre les élèves.  

Formés par Mme Boisdon, coach, ils ont pu accompagner les 

élèves dans leur entrée au collège, travailler sur leur 

motivation ou leur organisation dans leur travail scolaire, ou 

tout simplement être un relais de confiance. 

7 ateliers étaient proposés sur le temps du midi ou le 

mercredi après-midi proposant des activités collectives, 

manuelles ou d’éveil.  

Une sortie le 8 juin a été organisée. 

Ce carnet illustre en images cette année PREMIS.  

Bonnes vacances à tous. 

Ghislain Lhommeau-Retailleau
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Paris Jeux Themes 

Atelier du mercredi après-midi animé par Mme Calletier 

L’atelier a permis aux élèves de découvrir Paris par des visites 

commentées et inattendues. Mme Calletier connait Paris comme sa 

poche et aime faire découvrir les endroits les plus connus (comme 

Montmartre ou la Tour Eiffel) ou plus insolites. Elle sait faire 

partager son amour de l’histoire de Paris, de l’art et de son 

architecture.  

De belles ballades à toutes les saisons et des moments 

d’émerveillements devant la ville lumière pour ces Clichois si proche et 

si loin à la fois de la Capitale. 

 

Les élèves participants :  

Hadir  5B, Jeny 5D, Cassandra 6B, Salah-

Eddine 6D, Yaya 6D, Camille 6E, Ashley 

6G, et Toufik 4G 
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YOGA 
Atelier du jeudi midi animé par Mme Doria di Costanzo 

En grande adepte du yoga et des pilates, Mme Doria di 

Costanzo a pu faire partager sa passion aux élèves qui se sont portés 

volontaires pour un moment d’activité physique et de détente sur la pause repas. 

Le rendez-vous était donné au gymnase pour une séance d’initiation aux 

techniques de respiration, de bonne posture et de poses de base du yoga.  

Un moment qui a permis aux élèves de mieux canaliser leur énergie et leurs 

émotions. 

Les élèves participants : Wiam 6B, Marwan 6C, Sirine 6C, Aya 6G, Niels 5F, 

Mehdi 5F, Adriano 5F, Nathan 5F et Yanni 5F. 

ECHECS ET JEUX DE SOCIETE 

Atelier du mercredi après-midi animé par M. Embry 

M. Embry est professeur mathématiques mais c’est aussi un 

grand joueur. Il possède une véritable caverne remplis de 

jeux plus futés les uns que les autres. Ici, on joue collectif, 

on joue logique, on calcule tout en s’amusant. Les élèves ont 

pu apprendre à jouer aux échecs en s’entrainant en ligne 

mais ont aussi découvert des jeux de plateaux bien plus 

malins qu’ils n’y paraissent.  

Les élèves participants :Matheo 6A, Bervi 6B, Ruddy 6D, Madjiguène 6E,  

Wael 6G, Aminata 5D, Djibril 5D, Thayss 5D et  Ismaël 5D. 
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Découverte des saveurs 
Atelier du mercredi après-midi animé par Mme Ketchatang 

 

Mme Ketchatang est assistante sociale au collège Jean Macé, mais les 

élèves de l’atelier ont pu la découvrir sous un nouveau jour. Elle a mis 

à  profit ses talents de cuisinière et 

de pâtissière pour enseigner aux 

élèves leurs premières recettes de 

cuisine. Au menu : crêpes, gâteau au 

chocolat, flans, roulés… Un délice à 

partager et à déguster ! Les élèves 

ont pu apprendre à travailler 

ensemble, peser, mesurer mais aussi 

suivre les règles d’hygiène et de 

sécurité.  

 

 

 

 

Les élèves participants :  

Lamiaa 6B, Yasmine 6D, Hugo 

6F, Radia 6G, Iliane 6G Johann 

5A, Hawa 5A, Rahma 5A et 

Rafik 5H. 



  

  8 

 : SCRAPBOOKING 
Atelier du mardi et vendredi midi animé par Mme Veyssilier 

 

Installé depuis longtemps dans les pays 

anglo-saxons, le scrapbooking est 

arrivé en France il y a quelques années. 

Ce n’est donc pas un hasard si devons à 

Mme Veyssilier, professeur d’anglais, 

l’existence au collège de l’atelier 

scrapbooking. Ciseaux, colle, papier, 

plastifieuses et outils magiques : tout 

est utilisé pour confectionner des 

objets uniques et personnalisés. Un cadre, un livre étoile, un 

calendrier de l’avent… 

Les techniques utilisées demandent minutie, patience et créativité. 

Elèves participants : Imad 6A, Cerine 6D, Nihad 6D, Mehdi 6D, 

Nourhene 6D, Lina 6D, Astan 6D et Marion 6G 
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Atelier du mercredi après-mdi animé par M. Hercelin 

 

M. Hercelin est professeur d’atelier en Segpa et cette année il a fait 

partager aux élèves des autres classes ses compétences et son 

expérience. Les enfants ont réalisé 

leur coffre en bois dans toutes les 

étapes : du dessin technique à la 

peinture finale, en passant par la 

mesure ou la découpe du bois.  

Une réalisation concrète et utile dont 

les élèves sont très fiers. 

 

 

Les élèves participants :  

Souad 6D, Ange 5D, Yani 

5H, Matisse 5H, Petronel 

5H, Meriem 5H,  Reda 5H et 

Sarah 4G 
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Atelier du mercredi après-mdi animé par M. Backes 

 

M. Backes, professeur d’Arts 

Plastiques et illustrateur de 

métier, a accompagné les élèves 

dans leur découverte de la 

peinture. A la gouache ou à 

l’aquarelle, les enfants ont 

expérimenté et perfectionné leurs 

techniques pour pouvoir ensuite 

donner libre cours à leur 

imagination. Du figuratif à 

l’abstrait, de quoi mettre de 

la couleur au quotidien ! 

 

Elèves participants :  

Soriane 6C, Djelika 6C, Mehdi 

6D, Nallah 6D, Marion 6D, 

Tiemoko 6E, Sabrine 6F et 

M’Balou 5B
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LA SORTIE PREMIS 
Jeudi 8 juin les élèves PREMIS ont passé 

la journée à AdventureLand à Magny-en-

Vexin, accompagnés par certains tuteurs et 

animateurs d’ateliers. 

Au programme : accrobranches, mini-

ferme, labyrinthe, trampolines ou encore 

bobsleigh. Pour les plus intrépides une 

tyrolienne de plus de 300 mètres de long.  

Une belle  journée ensoleillée pour conclure 

cette année dans la bonne humeur. 
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L’EQUIPE PREMIS 
Les tuteurs : 

Nadia Ait Moussa, Elodie Augusto, Benoit Bel, Christophe 

Bellengier, Elisabeth de Andreis, Pauline Dubost, Romain 

Embry, Iijou Ibourek, Lamia Jaji, Gwendoline Kawiti, Claudine 

Ketchatang, Nathalie Khoury, Marcelle Laudrene, Florence 

Leclere, Samantha Lunion, Patricia Mano, Fatima Moustaine 

Achibane, Karine Pereira, Frédéric Petey, Nadia Ranaivoson, 

Lamia Satouri, Marlène Simionec, Annick Simon, Jean-Pierre 

Soulignac,  Mohamed Tak Tak et Sanna Touray. 

 

Les animateurs : 

Michel Backes, Nathalie Calletier, Mathilde Doria di Costanzo, 

Romain Embry, Thierry Hercelin, Claudine Ketchatang, et 

Emilie Veyssilier. 

 

La coordonatrice des tuteurs : Stéphanie Boisdon 

 

Le chef de projet : Ghislain Lhommeau-Retailleau 
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