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Semaine paire du 02 avril au 06 avril 2012

AGENDA
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
Lundi 14 mai matin : oraux de stage des élèves APOR
ème
et des élèves de 3
absents aux oraux de mars.
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 fermera le 2 avril. Les accusés de
réception à compléter vous seront transmis dès le
lendemain.
HISTOIRE DES ARTS
Les fiches pour choix des options seront distribuées à
la rentrée des vacances et les convocations pour
l’épreuve seront données aux élèves début mai.
Une épreuve de rattrapage pour les élèves absents à
l’épreuve initiale pour raison médicale (seule raison
d’absence acceptée) aura lieu le mardi 5 juin matin.
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.
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
ème
proposée aux élèves de 4
intéressés de 10h à
11h par une enseignante du LP Revoul de Valréas.
CLASSE CINEMA AUDIOVISUEL
Le jeudi 29 mars
matin les élèves de 6°7
accompagnés par Mmes Péronnet, Gervais et M
Fortoul, se sont rendus au Conseil Général pour la
présentation de la bande annonce qu’ils ont réalisée
dans le cadre de l’opération « Initiation au film
d’animation » financée par le Conseil général de la
Drôme. Cette bande annonce sera diffusée dans
tous les cinémas qui participent à l’opération
« Festival d’Un jour ».
Le 29 mars après midi ils se sont rendus à la MJC
de Saint Paul Trois Châteaux pour voir l’exposition
« Que de la poudre aux yeux ! » qui nous entraîne
au coeur du XIXè siècle en pleine révolution
industrielle. L’Europe est alors un immense
chaudron dans lequel les idées, les sciences et les
arts bouillonnent Scientifiques, ingénieurs et artistes
découvrent et créent à un rythme jamais égalé dans
l’Histoire. C’est dans ce contexte que le désir de

Relecture : Odile Dollé
représenter la vie en mouvement, un désir qui prend
racine dans les prémices de l’Humanité, va devenir une
véritable quête. Comme dans un grand engrenage, une
découverte en entraîne une autre qui rend possible une
nouvelle recherche et ainsi de suite… jusqu’en 1908 où
Emile Cohl réalise son premier dessin animé
cinématographique.
FESTIVAL D’UN JOUR

ème

Du 26 au 31 mars se déroulera la 18
édition du
Festival d’un jour : le thème retenu cette année est : le
libre arbitre. Pour tout connaitre sur cette
manifestation :
http://www.lequipee.com/fr/festival_un_jour/
NUIT DE L’EAU
Le samedi 31 mars l’UNICEF et la Fédération Française
ème
de natation organisent la 5
nuit de l’eau.

De 14h à 18h à Saint Paul 2003, venez encourager les
plongeurs et les participants à l’action.

CITATION DE LA SEMAINE
« A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgent, on finit
par oublier l’urgence de l’essentiel » Edgar Morin
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