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Jean Perrin Hebdo
Semaine paire du 14 mai au 16 mai 2012

AGENDA
Sorties SVT :
- 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.
Lundi 14 mai vers 21h : arrivée des correspondants
allemands.
Mardi 15 mai : opération sécurité à vélo. Distribution de
flyers aux élèves qui viennent à vélo au collège. Sortie
classe et atelier théâtre M Chaze à Privas.
Du 17 au 20 mai : pont de l’Ascension
Du 22 au 29 mai : oral Histoire des Arts
Dictée solidaire : lundi 4 juin
Portes ouvertes : samedi 9 juin de 9h à 12h
SEMAINE DE LA PRESSE 2012
Résultats du Jeu concours : Images et titres
68 participants
Les gagnantes sont : Coline LEFEBRE 5 5 ; Elise
SCHMITT 5 5 ; Amandine TOUJAN 5 5
20 réponses sur 20
Elles ont gagné un livre à retirer au CDI
Encore bravo à tous les participants!
INFO INTENDANCE
ème
Les factures de demi-pension du 3
trimestre ont été
distribuées aux élèves. La date limite de paiement est le
24 MAI. N’oubliez pas qu’en cas de difficulté financière,
vous pouvez déposer un dossier de fonds social auprès
de l’assistante sociale du collège, Mme Guigui
(présence au collège les mardi, mercredi et vendredi
matins)
SECURITE VELO
Dans le cadre des opérations de prévention routière, le
collège organise en partenariat avec la gendarmerie de
Saint Paul et la préfecture (par le biais de l’intervenant
Départemental Sécurité Routière M Fritsch Bernard)
une opération qui vise à sensibiliser les jeunes cyclistes
aux équipements obligatoires sur les vélos.

Le collège Jean Perrin peut se féliciter d’être
l’établissement drômois dans lequel le nombre
d’élèves qui viennent à vélo est le plus important du
département. Toutefois nous avons pu constater
que de trop nombreux cycles ne respectent pas la
règlementation
en
matière
d’équipements
obligatoires.
L’action qui va être menée aura lieu en 3 temps :
- le 15 mai après midi les collégiens appartenant au
Conseil Municipal Jeunes de Saint Paul
distribueront à 16h30 aux cyclistes du collège un
flyer de la sécurité routière rappelant les
équipements obligatoires et ceux conseillés.
- Les 22 et 23 mai à la fin des cours, la gendarmerie
de Saint Paul procèdera à des contrôles inopinés
sur certains vélos. Les élèves en infraction se
verront remettre un PV fictif.
- le mercredi 30 mai de 13h30 à 14h30, les élèves
contrevenants seront convoqués au collège à une
séance d’information menée par la gendarmerie.
Cette action dont l’objectif est le renforcement de la
sécurité des élèves cyclistes et piétons, sera suivie
par des contrôles qui pourront donner lieu à un
verbalisation.
Pour en savoir plus vous pouvez vous consulter le
site :
www.securite-routietre.gouv.fr.
ROCKETRY CHALLENGE (suite et peut
être pas fin…)
Les élèves de M Czyz ont participé au Rocketry
Challenge (voir JPH n°26). Voici un article proposé
par Manon Gravel et Bastien Coulouvrat de 6°4.
« Nous sommes allés à Alboussières en Ardèche
pour tirer deux fusées au concours du Rocketry
Challenge. On a lancé notre première fusée qui a
bien fonctionné c’est- à- dire qu’elle est montée à
166 mètres, le parachute a été expulsé par le
moteur puis elle s’est posée avec les deux œufs
intacts.

Relecture : Odile Dollé
La deuxième fusée a bien commencé son décollage car
elle est montée à 180 mètres mais le moteur a eu une
défaillance ce qui a empêché le parachute de s’ouvrir
(elle s’est plantée dans le sol en faisant une belle
omelette !)
Grâce au premier tir nous sommes qualifiés pour la
finale nationale qui aura lieu à Montbéliard les 16 et 17
juin 2012. »
Nous tenons à remercier très sincèrement les parents
qui ont accompagné leurs enfants et nous souhaitons
bonne chance aux élèves.

La fusée du collège Jean Perrin décolle et l’équipe avec
M Czyz
ORAL HISTOIRE DES ARTS
ème
Les élèves de 3
ont remis leurs fiches de choix des
œuvres pour l’oral d’Histoire des Arts. Ils ont reçu leur
convocation pour l’épreuve. Nous leur rappelons qu’ils
devront se présenter avec leur classeur d’Histoire des
Arts, leur convocation et une pièce d’identité. Ils
pourront disposer de quelques notes très succinctes. Ils
seront interrogés durant 15 minutes. Une partie de l’oral
portera obligatoirement sur l’œuvre centrale commune
à tous les élèves. Les élèves seront tous évalués
suivant la même grille d’évaluation. Les notes ne seront
connues qu’avec celles du contrôle final.

CITATION DE LA SEMAINE
« L’éléphant se laisse caresser. Le pou, non. »
Lautréamont (1846-1870)
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