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Jean Perrin Hebdo
Semaine impaire du 12 mars au 16 mars 2012

AGENDA
Kangourou des maths : jeudi 15 mars de 9h à 10h
Oraux de stage :
3°1,2 et 3 le vendredi 16 mars au matin.
3°4,5 et 6 le lundi 19 mars au matin
Conseils de classe :
15/03 : 4°1,2,6 et 7
16/03 : 6°1,2 4°5 et 3°6
Certification en allemand: (écrits) 26 mars après
midi ; (oraux) le 19 mars après midi
Brevet blanc : 27 et 28 mars
Réunions parents professeurs : 27 mars (3° et 4°) et
29 mars ( 6° et 5°)
er
Voyage à Londres : du 1 au 07 avril.
Concours Archimède : mardi 3 avril de 14h30 à 15h30
SORTIE ARCHEOLOGIE.
Dans le cadre du programme d’histoire géographie de
ème
6 , M Bayle a organisé avec ses classes 2 sorties au
musée d’archéologie de Saint Paul. Après les 6°4 qu i
s’y sont rendus le 2 mars accompagnés par M Bayle et
Mme Zuccarelli, nous vous proposons un article rédigé
par Coleen Mornet (6°2)
Ce lundi 5 mars, la classe de 6 e 2 est allée au musée
d'archéologie tricastine de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Nous avons visité l'exposition sur les cultes dans
l'Antiquité. Nos premiers ancêtres vivaient sur la colline
de l'oppidum du Barry. Ils s'appelaient les Tricastins.
Devenus les Gallo-Romains, ils se sont installé en
plaine dans la cité d'Augusta Tricastinorum. La plupart
des objets retrouvés par les archéologues proviennent
d'une nécropole (= cimetière). Ces objets montrent la
présence des mythes dans la vie quotidienne jusque
dans la mort. Comme le montrent les lampes à huile,
les gens de l'époque étaient polythéistes. Pour s'en
rendre compte, la meilleure chose est de se rendre au
Musée d'archéologie. Nous avons ensuite travaillé sur
le thème des métamorphoses dans l'antiquité romaine
en dessinant notre propre métamorphose au pastel.

Merci à Stéphanie Falcon du Musée, à Mme
Péronnet et à Mme Zanchi.

Relecture : Odile Dollé
Le premier élève qui donnera le titre du film et le nom
du réalisateur, par écrit, à M Miranda gagnera une
place de cinéma
INFOS INTENDANCE
Les factures de demi pension ont été distribuées aux
élèves. Les règlements doivent être déposés au plus
vite dans la boîte aux lettres dédiée à cet effet dans les
locaux de l’administration

Les élèves de 6°2 travaillent au musée
d’archéologie
IMPRODROME
Les 2 et 3 avril les classes de 5èmes bénéficieront
comme chaque année de l’intervention de la troupe
d’improvisation Improdrôme. Ces interventions
financées par le FSE du collège permettent aux
élèves de réfléchir sur des thèmes importants. Cette
année encore la troupe d’Improdrôme interviendra
sur les dangers d’internet.
VOYAGE A LONDRES
er
Du 1 au 7 avril les élèves des sections euro de
ème
ème
4
et 3
iront en voyage à Londres. Le
programme de ce séjour linguistique s’annonce
particulièrement riche : British Museum , Madame
Tussauds, Musée Sherlock Holmes, Tate Modern,
relève de la garde à Buckingham Palace, Tour de
Londres.
Les élèves n’auront pas le temps de s’ennuyer. Nul
doute qu’un Jean Perrin hebdo spécial nous relatera
ce séjour en terre britannique.
ENIGME CINEMA
Quel film européen, parlant du cinéma américain, a
obtenu un oscar du film étranger ?

INFOS PROFESSEURS
La circulaire pour les mutations intra académiques est
parue. Le serveur sera ouvert du 23 mars au 2 avril
inclus.
NOTRE CHEF CUISINIER AU SALON DE
L’AGRICULTURE

(Photo Dauphiné Libéré)

Bravo à M Bouvat notre chef cuisinier qui a représenté
avec plusieurs de ses collègues le département de la
Drôme au Salon de l’Agriculture.

CITATION DE LA SEMAINE
« Chaque progrès donne un nouvel espoir, suspendu à
la solution d’une nouvelle difficulté. Le dossier n’est
jamais clos »
Claude Lévi Strauss, Le Cru et le Cuit
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