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Semaine impaire du 21 mai au 25 mai 2012

AGENDA
Lundi 21 mai : sortie franco allemande en Avignon
Du 22 au 29 mai : oral Histoire des Arts
Mardi 22 mai matin collège au cinéma 6°1,2,3 et 5
Jeudi 24 mai 16h30 : CESC
Vendredi 26 mai : départ des correspondants
allemands
Mardi 29 mai après-midi : collège au cinéma 6°6,7,5°4
et 5
Mardi 29 mai 16h30 : réunion de préparation des
portes ouvertes. Conseil pédagogique
Jeudi 31 mai matin : collège au cinéma 3°2,3,4 et 5
Lundi 4 juin :Dictée solidaire
Portes ouvertes : samedi 9 juin de 9h à 12h
Dernier CA : lundi 25 juin à 17h30
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.
SECURITE VELO
L’opération sécurité à vélo a commencé avec la
distribution des flyers de la sécurité routière aux élèves
cyclistes. Deux nouvelles étapes sont prévues d’ici la fin
du mois de mai :
- 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-routiere.gouv.fr.

THEATRE
La fin de l’année sera riche en événements. La
classe théâtre et les ateliers théâtre de MM Chaze
et Maviel vont montrer au public le fruit de leur
travail. Voici les dates à retenir dans vos agendas.
-Pour les ateliers théâtre de M Maviel à 20h30l :
Mardi 5 juin à Clansayes
Mardi 12 juin à Saint Restitut
Mardi 19 juin à Montségur /Lauzon
Pour la classe et l’atelier théâtre de M Chaze à
20h30
Vendredi 15 juin à Saint Restitut
DP3H
Les élèves de l’option DP3H sont en train de
terminer la production de leur liseuse à led. Depuis
le début de l’année, épaulés par Mme Giovanelli,
MM Maviel, Simonnot, professeurs et M Bertrand
leur tuteur, les élèves de l’option ont développé leur
mini entreprise. De la création des différents
services de l’entreprise à la vente des liseuses en
passant par la publicité, ils ont maîtrisé de A à Z
toutes les étapes liées à la fabrication d’un produit.
Ce fut une expérience riche et productive. Elle aura
permis aux élèves de l’option de découvrir toutes les
facettes du monde de l’entreprise. Cette expérience
de mini entreprise sera reconduite l’année
prochaine.
Nous vous rappelons que la DP3h s’adresse à tous
les élèves quelques soient leur projet futur ou leur
niveau scolaire.
Les liseuses seront vendues le jour des portes
ouvertes.
ILS SONT ARRIVÉS
Les correspondants allemands des élèves
germanistes du collège sont arrivés le lundi 14 vers
21h15. Nous leur souhaitons un excellent séjour
parmi nous et espérons qu’ils profiteront bien de ces

Relecture : Odile Dollé
deux semaines pour parfaire leur maîtrise de la langue
française.

A BOUT DE SOUFFLE ?
Malgré une défense héroïque, des jambes de feu et la
présence de deux enseignantes dans l’équipe, les
professeurs se sont inclinés 2 buts à 4 lors du
traditionnel match de foot élèves/ enseignants.
Vivement la revanche de 2013 !

DOSSIERS DE REINSCRIPTION
Les dossiers de réinscription seront donnés aux élèves
par les professeurs principaux à partir du 21 mai. Merci
de bien respecter les dates de retour.

CITATION DE LA SEMAINE
“Mit dem Genius steht die Natur im ewigem Bunde :
was der eine verspricht leistet die andere gewiß”
Le premier élève qui donne le sens de cette citation et
son auteur gagne une place de cinéma.
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