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Bilan des conseils de classe du 1er trimestre des élèves
scolarisés au collège François Legros
15 élèves ont obtenu les félicitations.
4 élèves ont obtenu les encouragements.
4 élèves ont eu un avertissement travail et 1 élève a eu un
avertissement comportement.
Dans l’ensemble, le bilan reste très encourageant. Près de
la moitié des élèves a plus de 14 de moyenne générale.

Concernant les lycéens, ils suivent des tutorats sur les mêmes créneaux. Les matières qui leur sont proposées sont : histoire-géographie, français, mathématiques, sciences physiques, SVT, l’espagnol,
SES, anglais et allemand.
Orientation
Les élèves de 3ème, 2nde et terminale doivent formuler prochainement des vœux pour leur orientation scolaire. Il est fortement conseillé
aux sportifs indécis de prendre rendez-vous avec la Conseillère
d’Orientation Psychologue (C.O.P.) de leur établissement.

Bilan des conseils de classe du 1er trimestre des élèves
scolarisés aux lycées Libergier et Arago.
Il n’y a pas de distinctions (félicitations, encouragements
ou avertissements) sur les bulletins du lycée Arago. Pour le
lycée Libergier, deux élèves ont obtenu les encouragements.
Les difficultés scolaires que rencontrent certains élèves
(25% des élèves n’ont pas la moyenne générale) sont
majoritairement liées à un manque de travail et/ou de
concentration en cours et en études. J’invite tous les
lycéens à se mettre dans une réelle dynamique de travail
que ce soit en cours ou au CREPS.

Par ailleurs, pour les élèves de terminale, le portail national de coordination des admissions dans l’enseignement supérieur (A.P.B.) est
ouvert depuis le 20 janvier. Les élèves ont jusqu’au 20 mars pour s’inscrire et saisir leurs vœux.
Rappel
N’oubliez pas de regarder chaque semaine le carnet de liaison de votre
enfant et de le signer. Les parents qui n’auraient pas encore les codes
d’accès au portail de suivi scolaire des établissements doivent se mettre en contact avec leur secrétariat.
Suivi
Des contacts ont été établis avec des familles afin de faire le point sur
la scolarité de leurs enfants. N’hésitez pas à contacter la CPE du
CREPS si vous souhaitez vous aussi faire un bilan scolaire.

Les conseils semestriels pour les classes professionnelles
ont débuté le 20 janvier 2014. Le bilan est donc à venir.
Tutorats
Les collégiens en difficulté suivent des tutorats en soirée
ou le mercredi après-midi. Les matières qui leur sont proposées sont : l’histoire-géographie, le français, les mathématiques, l’anglais et ponctuellement la SVT et la physique.

Le site internet du CREPS de Reims est régulièrement actualisé. Vous pouvez y trouver les informations variées sur la
structure, ainsi que des articles de presse et des résultats sportifs des jeunes :

http://www.creps-reims.fr/
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Vie scolaire

Calendrier sportif
29 janvier : match inter pôle football au CREPS de Nancy
1er février : championnat de champagne de tennis de table à Saint Dizier
1er février : coupe du Monde juniors d’escrime à Goteborg (Suède)
9 février : Stade de Reims U19- RC Strasbourg
9 février : Stade de Reims U17- SC Schiltigheim
12
12
16
16

février
février
février
février

:
:
:
:

rencontre inter pôles handball au CREPS de Reims
rencontre inter pôles basket-ball à Gauchy
coupe du Monde juniors d’escrime à Budapest (Hongrie)
Champagne Chalons Reims Basket U18- UB Caen Calvados

Du 17 au 24 février : tournoi européen de tennis U14 à Zoetermeer (Pays Bas)
Du 22 au 24 février : championnat de France Elite d’athlétisme en salle
Du 28 février au 2 mars : championnats du monde d’athlétisme sport adapté au CREPS
Du 28 février au 4 mars : championnats d’Europe juniors d’escrime à Jérusalem (Israël)
1er mars : Reims Champagne Hockey U18- Grenoble
2 mars : championnat de France de cross-country au Pontet
15 au 16 mars : championnat de France en salle Espoirs à Nantes
23 mars : Reims Basket Féminin-AL Meyzieu

>>

Le Conseil de la Vie du Stagiaire et du Sportif s’est réuni
le mardi 17 décembre 2013 en présence de l’équipe de
direction du CREPS, des personnels du département haut
niveau, des représentants des sportifs (Loïc Varela, pôle
France escrime) et des stagiaires, du représentant des responsables de structures (Fabien Frydryszak, pôle espoirs
basket-ball) et de personnalités extérieurs invitées pour ce
rendez-vous annuel (chef d’établissement, direction régionale jeunesse et sports, volontaires en service civique).
Ce moment d’échanges a permis d’aborder les conditions
de vie (hébergement, restauration, suivis) et d’entrainement
des sportifs. Au préalable et dans une démarche d’apprentissage au débat participatif, chaque structure avait été réunie afin que les pensionnaires s’expriment sur leurs conditions de vie au sein de l’établissement.
Réouverture Du Centre de Documentation et Multimédias
(CDM)
Le CDM du CREPS est de nouveau ouvert depuis le lundi 20 janvier les lundis, mardis et jeudis de 12h30 à 19h30 ainsi que le
mercredi de 12h30 à 21h30. Ce centre permettra aux sportifs
d’accéder aux outils multimédias mais également d’accéder à
des revues ou des ouvrages type préparations aux examens.

>>

>> Animation

Vie Quotidienne

Médical

La traditionnelle soirée des internes du CREPS organisée le mercredi 18 décembre fut l’occasion pour les pensionnaires
de passer un très bon moment convivial
et de se livrer pour certains à un beau
concours de déguisement.
Les sorties par structures à destination
des internes du CREPS ont débuté à nouveau chaque mercredi depuis début janvier. La suite du programme des sorties
s’établit ainsi :
-

mercredi 05/02
mercredi 12/02
mercredi 19/02
mercredi 05/03
mercredi 12/03
vendredi 19/03
mercredi 26/03
vendredi 28/03
mercredi 02/04
mercredi 16/04

: Pôle espoirs basket garçons
: pôle espoirs football (groupe 1)
: pôle espoirs football (groupe 2)
: pôle espoirs basket féminin
: Reims Basket féminin
: Champagne Chalons Reims Basket
: Tennis (Centre fédéral et tennis club géo andré)
: Reims Champagne Hockey
: Stade de Reims
: Pôle France jeunes escrime

Des sorties « exceptionnelles » seront proposées aux pensionnaires ces prochaines semaines : Les Harlems Globetrotters le 20 février à René Thys et le spectacle de l’humoriste Claudia TAGBO le 18 mars au Kabaret.

L’hiver est souvent considéré comme la saison la plus difficile. Pourtant, il
existe des moyens simples à la portée de tous pour passer un bon hiver.
Chaque année, certains virus font leur apparition. Il s’agit des virus respiratoires (rhumes, rhinopharyngites, grippes) et des virus responsables de gastro-entérites. Pour limiter les transmissions, il existe des gestes simples
à la portée de tous :
- Se laver les mains plusieurs fois par jour avec un savon ou une solution
hydro-alcoolique ;
- Jeter immédiatement son mouchoir après usage puis se laver les
mains ;
- Aérer quotidiennement les pièces pendant 10 min ;

<< Principaux résultats
Mathias BIABIANY, Nelson LOPEZ POURTIER, Steeven SELOI, Pierre SIMONI
(pôle France Jeunes escrime), 1er de l’épreuve par
équipes de coupe du monde. Udine (Italie), janvier
2014.
Marion CANDELIER (pôle France sport adapté athlétisme), 3ème des championnats d’Europe de cross.
Epernay, novembre 2013.
Lucie DEVIERS (centre fédéral de ligue de tennis),
demi-finaliste de la coupe de France moins de 15
ans. Valence, janvier 2014.
Yoann FAMIE (pôle espoirs athlétisme), meilleure
Les épéistes juniors
performance française espoirs sur 60m. Kirchberg
(Luxembourg), janvier 2014
Pauline FERRAND PREVOT (cyclisme), championne de France de
cyclo-cross. Lignières en Berry, janvier 2014.
Bryan HURLAIN (pôle espoirs judo), 7ème du tournoi national et
qualifié pour le tournoi international de Paris. Forges les eaux,
novembre 2013
Nelson LOPEZ POURTIER (pôle France Jeunes escrime), 3ème
de l’épreuve de coupe du monde juniors. Udine (Italie), janvier
2014.
Loane MASSENAT (pôle espoirs tennis de
table), Vainqueur aux Internationaux Jeunes
de Lorraine moins de 12 ans. Pont à
Mousson, décembre 2013.

- Eviter de surchauffer les lieux d’habitation car l’air sec fragilise les voies
respiratoires.
Le sommeil est indispensable pour être en forme et optimiser son
potentiel de défense. De plus quand on est jeune et sportif, on a tendance
à se croire invulnérable. Les baskets et les sweat-shirts en coton, même à
capuche ne sont pas toujours adaptés à l’hiver. Sortez couverts, doudounes
et chaussures chaudes sont d’actualité.
Le service médical vous présente ses meilleurs vœux et surtout une
bonne santé pour cette nouvelle année.

Pôle Espoirs Basket-ball (Filles)
Pôle espoirs Champagne Ardenne- pôle espoirs de Picardie : 22-25. Gauchy, novembre 2013
Pôle espoirs Champagne Ardenne- pôle espoirs du Nord Pas de Calais : 29-28. Gauchy, novembre 2013

Pôle Espoirs Football
Pôle espoirs Champagne Ardenne- Stade de Reims (2000): 0-2. Reims, novembre 2013
Pôle espoirs Champagne Ardenne- Paris Saint Germain (1999) : 0-0. Reims, novembre 2013
Pôle espoirs Champagne Ardenne- AJ Auxerre (2000):1-5. Auxerre, décembre 2013
Pôle espoirs Champagne Ardenne- AJ Auxerre (1999) : 1-1 Auxerre, décembre 2013

Pôle Espoirs Handball :
Pôle espoirs Champagne Ardenne- Pôle espoirs Lorraine:
16-16. Pagny-sur-moselle, novembre 2013
Pôle espoirs Champagne Ardenne- Pôle espoirs Alsace :
14-29. Pagny-sur-moselle, novembre 2013

Classement des centres clubs au
24 janvier 2014
Champagne Châlons Reims Basket
U18 Nationaux : 4ème du groupe E.

Stade de Reims
U17 Nationaux: 9ème du groupe B (7ème journée)
U19 Nationaux 2ème du groupe B (7ème journée)

Reims Champagne Hockey
Equipe de France de football
sport adapté

U18 Elite: 7ème du championnat national (6ème journée)
U 22 Elite : 7ème du championnat national (7ème journée)

3ème des championnats d’Europe futsal.
Ciechanow (Pologne), novembre 2013.

Reims Basket Féminin :
U17 : 5ème du groupe D (4ème journée)

STAGES NATIONAUX
Plusieurs pensionnaires du CREPS ont participé dernièrement à des stages
nationaux organisés par leur fédération sportive:
- Josselyn PETEL (stade de Reims) : stage national de l’équipe de France
U16 à Clairefontaine. Décembre 2013.
- Arthur LAUGIER et Ewan KERVADEC (pôle espoirs handball) : stage
national U16 à Boulouris. Novembre 2013.

- Quentin FERNANDEZ (pôle espoirs basket-ball), camp national minimes
à Bourges. Décembre 2013.
- Antonin MARCELLE (Reims Champagne Hockey), stage national de
l’équipe de France U18 à Méribel. Novembre 2013.
Par ailleurs Margaux FABRE (Reims basket féminin) est convoquée mifévrier à l’INSEP pour un stage national avec l’équipe de France de basket
U16.

