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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
Concertation active :
Jeudi 5 janvier : 3°1 ; Jeudi 12 janvier : 3°4
Jeudi 19 janvier : 3°3 ; Jeudi 26 janvier : 3°6
Jeudi 02 février : 3°2 ; Jeudi 09 février : 3°5
CAMION DES SCIENCES
Le camion des sciences a déposé sa remorque au
collège Jean Perrin du 12 au 17 décembre. Durant une
ème
semaine les élèves de 4
se sont succédés pour
réaliser des expériences sur le thème « la physique fait
du sport ».

Le mercredi après-midi, le camion était ouvert au public.
Les visiteurs ont pu découvrir les différents ateliers
proposés aux élèves et tenter les expériences
scientifiques. Entre 30 et 40 personnes sont venues
visiter le camion. Plusieurs élèves sont restés toute
l’après-midi pour tester tous les ateliers. De futurs
scientifiques à n’en pas douter.

PRIX SESAME
Le mardi 3 janvier aura lieu dans les classes de 4°2
et 4°5 le vote pour l’attribution du prix ainsi que la
désignation du représentant du collège.
Le jury du prix sésame se réunira le vendredi 6
janvier 2012 à 13h30 salle Chausy à Saint Paul
Trois Châteaux. Les élèves devront choisir entre :
- Mauvaise graine d’Oriane Charpentier
- Le garçon qui volait des avions d’Elise Fontenaille
- Tout près le bout du monde de Maud Lethielleux
- Le plus grand footballeur de tous les temps de
Germano Zullo.
- La ballade de Sean Hopper de Martine Pouchain
CONTEUSE BURKINABE
« Naamou : nous t’écoutons ! »
Le vendredi 9 décembre, les classes de 6° 2 et 6° 6
ont eu la chance d’accueillir au C.D.I une conteuse
burkinabaise. Entre chants et contes, les élèves ont
pu s’aventurer dans la savane africaine. Les thèmes
principaux des contes étaient la solidarité, le respect
de l’autre mais aussi l’importance de ne pas passer
à côté d’un bonheur tout proche. Conte ou leçon de
vie, à chaque auditeur de faire son choix.
Nous tenons à remercier encore une fois le foyer qui
a financé l’intégralité de la représentation.
Les professeurs mesdames Peronnet et Bertrand

Relecture : Odile Dollé
Cet adjectif est composé des deux langues les plus
parlées dans le pays: burkina en mooré et bê en dioula
(parlé aussi en Côte d'Ivoire ainsi qu'au Mali).
burkina: homme ou femme intègre et bê habitant. Un
grand merci à Mme Manfé, COP du collège, pour ses
explications.
UNSS
Thomas Hallopeau, Léa Rozier, Lucille Noyeries, Chloé
Malaval, Maéva Ronconi et Emilie Morier ont fait
honneur au collège Jean Perrin. Tous ces élèves ont
réalisé une belle course.
Emilie Morier a fini 1ère de sa course : Championne
Académique. Elle est qualifiée au Championnat de
France. Une nouvelle fois, BRAVO !
CLASSE CINEMA
Comme l’année dernière les élèves de la classe cinéma
(6°7) de Mme Péronnet ont été sélectionnés pour
bénéficier de l’action clé en main « initiation au cinéma
d’animation » proposée par le Conseil Général de la
Drôme. Les élèves accompagnés de Mmes Péronnet,
Gervais et M Fortoul iront visiter les locaux de la
Cartoucherie à Bourg les Valence le 12 janvier. Ensuite
ils réaliseront une bande annonce qui sera diffusée
dans le cadre du Festival d’un Jour. Les élèves seront
accompagnés par le réalisateur Malek Bentroudi.
NOUVEAUTES SITE
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site du
collège. Vous y trouverez de nombreuses nouveautés
(productions d’élèves, compte rendu de CA…)
CITATION DE LA SEMAINE

BIENVENUE
Bienvenue à Mme Stoll nouveau professeur de SVT qui
ème
remplace Mme Malfoy auprès de 3 groupes de 6 .

Pourquoi écrit-on burkinabé ?

« Kulg san golm, bi yimbg toun n’golm » ou
littéralement « si le cours d’eau change d’itinéraire, le
caïman
est
obligé
de
le
suivre
».
Ce proverbe est en langue mooré du Burkina Faso.
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