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AGENDA
e

Stage en entreprise 3
e
Du 30/01/2012 au 04/02/2012 : 3 1,5 et 6
e
Du 06/02/2012 au 11/02/2012 : 3 2, 3 et 4
Prochain CA : Mardi 22 novembre 2011
Planning des interventions du centre de
ème
planification auprès des classes de 3
:
°
°
3 2 : 29/11 10h-12h 3 4 : 29/11 08h-10h
3°5 : 13/12 10h-12h 3°6 : 13/12 08h-10h
Collège au cinéma :
Vendredi 02/12 de 13h20 à 16h30 : 4°3, 4°4, 4°7
Mardi 06/12 de 13h20 à 16h30 :3°2, 3°3,3°4, 3°5
Réunion des parents délégués aux conseils de
classe : lundi 28 novembre à 17h30
ème
Réunion des parents de 3
et de la COP
ème
(présentation orientation post 3 ) : mardi 13
décembre à partir de 17h30.
STAGE MATHEMATIQUES
Pendant les vacances de Toussaint, deux élèves du
collège, Mohamed El Mokaddem et Théo Pueyo, ont
participé à un stage de mathématiques organisé par le
rectorat. Voici leur compte rendu.
Pour commencer, nous sommes arrivés à l’INRIA, un
institut de recherche. Pour ce stage, ils ont sélectionné
d’assez bons élèves en mathématiques de plusieurs
collèges. Après une conférence sur ce que font les
chercheurs en mathématiques et une présentation de
notre séjour, nous avons travaillé sur des problèmes de
logique et appris une technique qui permet de gagner
tout le temps au jeu de Nim. A la fin de la journée nous
nous sommes installés à l’EPA (Ecole des Pupilles de
l’Air) qui nous accueillait pour dormir et manger. Les
dortoirs étaient confortables et la cantine superbe. Pour
attendre le dîner, de nombreux jeux ont été mis à notre
disposition. Le lendemain nous avons encore résolu
des problèmes puis nous avons étudié un logiciel
(Mobinet) qui permet de créer des jeux vidéo non
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complexes. Nous avons fait des problèmes sur les
pistes d’athlétisme et enfin nous avons appris que
les abeilles, dans les ruches, utilisent la géométrie :
en effet elles forment des nids en hexagone pour
poser leurs œufs dedans. La journée s’est terminée
par une visite de l’INRIA durant laquelle nous avons
pu voir :
- ce qu’est un capteur et à quoi il sert.
- ce qu’est la 3D.
- une reconstitution du réel sur du virtuel. Le
lendemain nous avons encore fait des problèmes
pour enchainer sur l’apprentissage de la
construction et des propriétés du flocon.
Le dernier jour un diplôme nous a été remis.
Nous avons bien aimé ce stage car il était attrayant
et très instructif. Nous pensons qu’il nous servira
plus tard. (Théo Pueyo et Mohamed El Mokaddem.)

- des productions d’élèves réalisées enerarts plastiques
- les dates des conseils de classe du 1 trimestre
- le compte rendu du CA du 4 octobre 2011

INFOS INTENDANCE
A l’attention des retardataires : pensez à payer la
demi pension rapidement. En cas de souci financier
prendre contact avec Mme Guigui assistante sociale
du collège au 04.75.96.06.79 pour établir un dossier
de demande d’aide par le fonds social.

UNSS
Un grand bravo aux courageux qui ont bravé le froid
pour participer au cross du district le mercredi 16
novembre à Bollène. Les minimes filles (Morier Emilie,
Noyeries Lucile, Maëva Ronconi) et les benjamins
garçons (Pierre et Théo Monnoye, Victor Fauquet,
Simon Gordillo, Thomas Hallopeau) sont rentrés avec
une magnifique coupe. Bravo à eux.

INFOS UNICEF
Venez tous participer à la FLASHMOB organisée
par l’UNICEF le mercredi 23 novembre à 16h sur
le parvis de la MJC de Saint Paul Trois
Châteaux.
Le club Unicef du collège recommence. Créé
l’année dernière il est le premier club Unicef créé
dans un collège de la Drôme. Les séances auront
lieu le mardi de 12h45 à 13h30 en salle D2. Pour
tout renseignement, s’adresser à Mme Bertrand
professeur de français responsable du club Unicef.
NOUVEAUTES SITE INTERNET
Sur le site du collège, vous pourrez trouver :
- les menus jusqu’au mois de janvier

CAMION DES SCIENCES
Du 12 au 17 décembre prochain le collège Jean Perrin
aura la chance d’accueillir dans ses murs le Camion
des sciences. Cette opération qui a pour objectif de
valoriser les sciences est financée par la région Rhône
ème
Alpes. Durant une semaine les élèves de 4
se
succèderont sur les ateliers scientifiques proposés.
DANGERS D’INTERNET POUR LES 4°
Interventions de la société Calysto auprès des élèves
ème
de 4
les 5,6 et 7 décembre et auprès des parents le
LUNDI 5 DECEMBRE à partir de 18H.

MUTATIONS ENSEIGNANTS
Le serveur pour les mutations inter-académiques sera
ouvert du 17 novembre au 6 décembre 12h. Voir BO
spécial n°10 du 10 novembre 2011.
CITATION DE LA SEMAINE
« Ne dis pas tes peines à autrui ; l'épervier et le vautour
s'abattent sur le blessé qui gémit. » Proverbe arabe à
méditer par tous les utilisateurs des réseaux sociaux…
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