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AGENDA

Concertations actives :
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 2 au 6 février 2015 : 5°3 et 5°4
Conseil d’Administration : jeudi 5 février 2015
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
ASSR :
ASSR1 : 3 mars 2015
ASSR2 : 16 et 20 mars 2015
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
Conseils de classes :
Du lundi 23 mars au vendredi 3 avril 2015

STAGE THEATRE 6°4 à PRIVAS
Le mardi 13 janvier dernier, les élèves de 6è4 ont visité le
théâtre de Privas sous les explications du régisseur général
et ont participé à des ateliers de pratiques théâtrales
encadrés par des comédiens professionnels.
Nos collégiens ont donc découvert un nouvel univers, le
vocabulaire des coulisses et la création d'une représentation
(lumière, son, gestion des intermittents du spectacle...).
La journée a été principalement dédiée à des exercices de
théâtre et à la mise en scène d'un texte tiré d'une œuvre. En
fin de stage, les élèves ont présenté leur travail devant le
reste de la classe. Une discussion et des questions sont
venues clore cette longue journée riche d'enseignements.

Dernier délai le mercredi 4 février 2015

SEJOUR APPN
Du 26 au 30 janvier les élèves de 5°2 et 5°6 ont pa rticipé 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.

Super matinée
à la salle des fêtes de Pierrelatte
pour le Forum Sésame

Pour finir en beauté, Le Prix Sésame a été remis à Jeanne-A
Debats pour son roman « Pixel Noir » qui avait également été
plébiscité par nos deux 4ème !
Cerise sur le gâteau : ce vendredi 30, la venue de Jeanne
Debats pour une rencontre haut en couleur au CDI. Des
échanges très intéressants sur son activité d’écrivain, ses
engagements personnels, tout ce qu’on peut trouver dans ses
romans...

Les dossiers de bourses départementales sont à retirer à
l’intendance.

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.

FETE DU LIVRE :

Le jeudi 29 janvier, nos deux classes de 4.1 et 4.5 ont participé à
cette animation festive autour des livres du Prix Sésame à la salle
des fêtes de Pierrelatte

INTENDANCE

DEMI-PENSION

déplacement, de portance ou d’allure à associer au jeu du
personnage à interpréter dans la pièce.
Tous les participants sont volontaires pour faire les efforts
nécessaires pour la représentation qui aura lieu le jeudi 21 mai à
la salle Fontaine de St Paul 3 Châteaux. Ce sera alors le moment
de présenter à un public le fruit de tout ce qu’ils auront appris.
Les collégiens ont accès en fin de journée à 2 autres ateliers
théâtre, animés par Mme Nicoletta Kaci-Estevan et M. Olivier
Maviel.

La clase de 6°4 est une classe à Projet Artistique et Culturel
permettant le financement de cette action par la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
Intervention d’une comédienne dans l’atelier
théâtre
Judith Levasseur, comédienne et metteur en scène est
intervenue le lundi 26 janvier, auprès des élèves de l’atelier
théâtre de M. Chaze. Celle-ci interviendra 5 jours sur l’année
pour aider les 15 élèves de l’atelier à maîtriser le
déplacement sur scène pour la pièce choisie.
Ce stage existe depuis l’an dernier, il permet un travail plus
approfondi et une immersion totale pour les élèves.
L’intervenante met ses connaissances de la scène à la
disposition des élèves et les guide par des conseils de

Un compte rendu plus détaillé sera proposé sur le site dans les
semaines à venir
MINI-STAGES EN LYCEES
Les lycées et lycées professionnels proposent aux élèves de 3°
des mini-stages pour découvrir leurs filières.
Les professeurs principaux préviendront les élèves de 3° au fur et
à mesure de l’arrivée des propositions.
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