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Jean Perrin Hebdo
Semaine impaire du 26 mars au 30 mars 2012

AGENDA
Certification en allemand: (écrits) 26 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
Du 02 au 06 avril : dernier stage pour les élèves APOR
Lundi 2 avril 12h45 : rattrapage ASSR 2
Mardi 3 avril 12h45 : rattrapage ASSR 1
ème
Jeudi 26 avril 16h30 : réunion des PP de 3
Jeudi 3 mai : concertation active n°2
ème
Jeudi 3 mai 18h : réunion des parents de 5
pour
ème
présentation options en 4 .
Sorties SVT :
- jeudi 3 mai : 5°1 et 5°4
- Jeudi 10 mai : 5°5 et 5°6
- mercredi 16 mai : 5°2 et 5°3
SEMAINE DE LA PRESSE
Depuis le 19 mars et pendant un mois le CDI propose
une réflexion sur le thème l’image dans les médias.
Cette exposition s’accompagne d’œuvres d’élèves de
ème
4
réalisés avec Mlle Rossetto et d’un jeu. N’hésitez
pas à aller admirer le travail de détournement des
images réalisé par les élèves.

Tommie Smith et John Carlos lèvent leur poing ganté
aux JO de Mexico en 1968.

Relecture : Odile Dollé
informations nécessaires pour permettre aux élèves et
parents de bien comprendre ce qui sera attendu pour
l’oral.
IMPRODROME
Les 2 et 3 avril les classes de 5èmes bénéficieront
comme chaque année de l’intervention de la troupe
d’improvisation Improdrôme sur le thème des dangers
d’internet.

Un Blanc des noirs( Photo prise en Afrique du sud
en 1978.)
AVIS AUX RETARDATAIRES
Nous vous rappelons que les règlements de la demi
pension doivent parvenir au plus tôt au collège.
INFOS PROFESSEURS
La circulaire pour les mutations intra académiques
est parue. Le serveur sera ouvert du 23 mars au 2
avril inclus.
REUNION PARENTS PROFESSEURS
nd
Pour les réunions parents professeurs du 2
trimestre les parents des élèves en difficulté seront
convoqués en priorité. Toutefois les parents de tous
les élèves pourront venir rencontrer les enseignants
s’ils le souhaitent. Tous les professeurs seront
présents. Un coupon sera distribué aux élèves
après les conseils de classe.
Attention : pour la 6°3, Mme Dintinger étant sur 2
établissements, elle recevra les parents le mardi 27
mars et non le jeudi 29 mars comme les autres
ème
divisions de 6 .
HISTOIRE DES ARTS
Afin de rassurer les anxieux nous avons mis sur le
site du collège dans la rubrique espace
pédagogique Histoire des Arts toutes les

SORTIE THEATRE
Le mardi 20 mars les élèves de la classe et de l’atelier
théâtre de M Chaze sont allés au Théâtre de Privas
pour voir Peter Pan. Un spectacle réjouissant mêlant
théâtre, cirque, acrobaties. Un grand moment de
bonheur pour les petits et les grands
CONCOURS ARCHIMEDE
Le mardi 3 avril prochain, 44 élèves participeront au
concours Archimède proposé par les professeurs de
SVT. A l’image du Kangourou des maths, le concours
Archimède propose à des élèves de tous les niveaux de
résoudre des énigmes concernant les SVT.
Si vous voulez plus de détails :
http://www.concours-archimede.com/
3ème PREPA-PRO
ème
A partir de la rentrée 2012 les 3
DP6H seront
èmes
progressivement remplacés par les 3
préparatoires
à la voie professionnelle. Le mardi 3 avril, une
présentation de cette classe sera proposée aux élèves
ème
de 4
intéressés de 10h à 11h par une enseignante
du LP Revoul de Valréas.

CITATION DE LA SEMAINE
« Tout le monde désire vivre longtemps mais personne
ne voudrait être vieux »
Jonathan Swift (1667-1745), Thoughts on Various
Subjects
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