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AGENDA

Concertations actives :
Lundi 26 janvier 2015 : 3°6
Lundi 2 février 2015 : 3°3
Mardi 3 février 2015 : 3°7
Commission permanente : lundi 2 février 2015
Stage APOR : du 2 au 6 février 2015
Séjour APPN :
Du 26 au 30 janvier 2015 : 5°2 et 5°6
Du 2 au 6 février 2015 : 5°3 et 5°4
Conseil d’Administration : jeudi 5 février 2015
ASSR :
ASSR1 : 3 mars 2015
ASSR2 : 16 et 20 mars 2015

SEMAINE FRANCO-ALLEMANDE 2015
Du 19 au 23 janvier, les élèves germanistes de 4ème et 3ème
LV1 et LV2 ont présenté au CDI une exposition sur
l’Allemagne. Quelques panneaux présentaient le pays et ses
modes de vie, ainsi que trois jeux, sous forme de concours :
Relier des marques à leurs slogans allemands ou français,
découvrir des acteurs culturels connus (musiciens, peintres,
auteurs…) à travers leur biographie, et finir le jeu de piste en
trouvant le mot mystère.
Résultats la semaine prochaine !

SEJOUR APPN
Du 26 au 30 janvier les élèves de 5°2 et 5°6 partic iperont à
un séjour APPN dans le Vercors. Ce sera le tour des élèves
de 5°3 et 5°4 qui partiront du 2 au 6 février. Les parents
trouveront sur le site du collège des nouvelles régulières.

Brevet blanc : 24 et 25 février 2015
Mardi 24 février matin : Français
Mardi 24 février après-midi : Mathématiques
Mercredi 25 février matin : Histoire-Géographie – Education
civique
Stage en entreprise 3e
Du 02 au 06 mars 2015 : 3e 1,2 et 3
Du 09 au 13 mars 2015 : 3e 4, 5, 6 et 7
INITIATION AU CHINOIS
Une initiation au chinois sera proposée par Mme CHAMARAUD
les lundi, jeudi et vendredi (3 groupes) à partir du lundi 26 janvier,
entre 12h45 et 13h30. Sur la base du volontariat, cette initiation a
pour but de faire découvrir la langue, les caractères et la culture
chinoise.
Les élèves écriront des mots, des phrases et apprendront à les
prononcer comme de vrais petits chinois.

中

RALLYE SCIENCES

FETE DU LIVRE DE JEUNESSE 2015
Le PRIX Sésame attribué par les élèves de 4ème de la région
a récompensé l’auteur Jeanne -A Debats pour son roman :
Pixel Noir.
Le jury qui réunissait 14 représentants des collèges
participant à l’aventure, s’est tenu le vendredi 9 janvier 2015 à
la salle Chaussy de St Paul.
C’est Marie Allouche, accompagnée de Laurian Bienvenot et
Clément Brûlé, qui a porté les couleurs des classes de 4.1 et
4.5, lecteurs des 5 romans depuis le mois de septembre.
Les deux classes participeront à une matinée festive autour
de ce prix : le Forum du Sésame (grand jeu, rencontre avec
les auteurs, spectacle, remise du Prix) le jeudi 29 janvier à la
salle des fêtes de Pierrelatte.
De plus, ils recevront au CDI, La lauréate du prix, Jeanne
Debats, le vendredi 30 janvier.
Pour tout renseignement, allez sur le site de la fête du
livre
www.slj26.fr

Les classes de 3°2 et 3°6 participeront au concours académique
du rallye Sciences, le mardi 27 janvier après midi.
Encadrés par leurs enseignants de sciences et de
mathématiques, les élèves de chaque classe devront s’organiser
en groupes afin de résoudre 9 énigmes au total : 3 en
mathématiques, 3 en physique-chimie et 3 en SVT.
Cette année, les sujets portent sur le thème « Sciences en
lumière » mais ils comprendront comme les années précédentes
des problèmes, de la recherche, des manipulations et des
créations.
Les élèves devront donc faire preuve de nombreuses qualités :
autonomie, initiative, soin et efficacité seront nécessaires pour
réaliser dans le temps imparti les différents travaux et espérer
remporter un prix.
Souhaitons leur bonne chance.
DEMI-PENSION
Les factures de la demi-pension ont été distribuées aux élèves.
Les règlements doivent être déposés au plus vite dans la boîte
aux lettres dédiée à cet effet dans les locaux de l’administration.
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