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Semaine paire du 25 au 29 juin 2012

AGENDA
Dernier CA : lundi 25 juin à 17h30
Restitution des manuels :
5èmes : le 25 juin
3èmes : le 26 juin
Fin officielle des cours : jeudi 5 juillet 16h30
Remise des prix concours Archimède : vendredi 29
juin à 11h30 (2 premiers de chaque niveau)
BREVET DES COLLEGES
Les convocations pour les épreuves du Brevet des
collèges ont été distribuées. Les élèves doivent les
conserver précieusement et devront les présenter lors
de chaque épreuve écrite avec une pièce d’identité ou
leur carnet de correspondance.
Jeudi 28 juin :
ère
ème
- 9h-11h15 ; français 1 et 2
parties
- 14h30-16h30 : mathématiques
Vendredi 29 juin
9h-11h : histoire géographie éducation civique
COMPTES RENDUS CONSEILS DE CLASSES
Pour ce trimestre, les comptes rendus des conseils de
classes réalisés par les fédérations de parents d’élèves
seront consultables sur le site du collège. Il n‘y aura
plus de format papier.
Si l’expérience est concluante elle sera élargie dès la
rentrée prochaine à tous les trimestres.
MINI ENTREPRISE
La mini entreprise a dégagé un bénéfice net d’un peu
plus de 400 euros. Un grand bravo à tous les élèves et
à leurs enseignants pour ce beau succès après
seulement une année d’existence. Les futurs élèves de
DP3h devront relever le défi l’année prochaine.
Vous pourrez trouver sur le site du collège un
diaporama réalisé par les élèves et présentant la mini
entreprise du collège Jean Perrin 2011-2012.

CONCOURS ARCHIMEDE
Plusieurs élèves du collège se sont distingués au
concours Archimède :
er
- Sadki Caillé Ilyas est arrivé 1 du département et
ème
ème
10
national (sur 10432 élèves) en 6 .
-Guillaume Bruel, Paul Morel et Peigney Goudet
ème
ème
Marine se sont classés respectivement 3 , 4
et
ème
5
du département (68, 77 et 130 au niveau
national sur 6366)
ème
- Laplante Juliette et Gaêlle Shearn sont 43
et
ème
54
au niveau national sur 2789
Un très grand bravo à toutes et tous.
MAINTENANCE SITE DU COLLEGE
Du 02 au 05 juillet nous effectuerons une
maintenance du site internet du collège (nettoyage
de la base…). Il se peut que des perturbations aient
lieu. Nous vous prions de nous en excuser par
avance.
ROCKETRY CHALLENGE SUITE ET
MALHEUREUSEMENT FIN
Le samedi 16 juin dernier nos élèves ont participé à
la finale nationale du Rocketry Challenge à
Montbéliard. Voici le récit de Bastien, Florian,
Laetitia, Manon et Tom de 6°4 sur cette expérience.
« Arrivés à l’aérodrome de Montbéliard, nous nous
sommes tout de suite mis à préparer nos fusées afin
de les montrer au contrôle. La fusée 6-4-5 y est
passée sans quasiment aucun problème tandis que
ma fusée SP3C a subi quelques modifications
(merci à nos papas bricoleurs) pour la faire accepter
au lancement. Les fusées enfin contrôlées, nous
nous sommes remis au travail sachant que nous
ère
allions les lancer dans très peu de temps. La 1
fusée a fait un timing parfait, a atterri sans casser
les œufs embarqués à bord mais elle est montée
trop haut (1152 pieds, l’altitude ne devait pas
ème
dépasser les 800 pieds). Elle finit 15 .

Relecture : Odile Dollé
ème

La 2
fusée a fait un bon lancement, elle est allée très
haut également (1172 pieds, on a au moins le record
d’altitude !) mais comme à Alboussière, son parachute
n’est pas sorti. Au final, une belle omelette ce qui
ème
tombait bien car les parents aveint faim. Elle finit 16
ex aequo avec les autres concurrents qui ont eu le
même souci de parachute.
Nous sommes quand même déçus de nos résultats
(surtout pour la SP3C), on y avait tellement travaillé
mais ceci a été une belle aventure partagée avec M
Czyz, notre professeur de technologie et nos parents.
Vivement l’année prochaine. »
Vous pourrez retrouver toutes les photos du Rocketry
Challenge sur le site du collège.

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier l’entreprise Usimétal et M
Chaix qui ont découpé gratuitement les plaques de tôle
qui serviront à la confection des rampes d’accès pour
handicapés entre les différents bâtiments.

CITATION DE LA SEMAINE
En cette période de baccalauréat, réfléchissons un
peu !
« Qu’est-ce-que l’homme dans la nature ? Un néant à
l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu
entre rien et tout. » Pascal

Collège Jean Perrin Quartier Piéjoux, 26130 St Paul Trois Châteaux ℡ 04 75 04 74 69 04 75 96 66 60 Directrice de la publication : Corine Ober
Site Internet : http://www.ac-grenoble.fr/college/sp3c.jean.perrin ─ @mail : Ce.0261032F@ac-grenoble.fr

