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AGENDA
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

Mme Lemaitre, un atelier écriture le jeudi à 16h45 animé par
Mme Gomez.
CONCOURS JEUNES LECTEURS
Le vendredi 30 janvier ont été remis les Prix du concours
Jeunes Lecteurs sur la Fête du Livre de St Paul.
17 élèves de 6° et 7 élèves de 5° ont participé cet te année.
En 6° :
2ème prix ex-aequo: Ilona Torres et Louise Hartmann (6°5)
3ème prix Alycia Lacourt
En 5° :
1er prix à Benjamin Hernandez (5°4)
2ème prix à Diane Reixach (5°1)
3ème prix ex-aequo à Organdie Peronnet (5°4) t et Flav ie
Fiorini (5°1)

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.

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
La deuxième période de l’accompagnement éducatif
commencera le lundi 2 mars 2015.
Le collège propose sur la 2ème période un atelier théâtre animé
par M. Chaze et Maviel, le mardi à 16h45 et animé par Mme
Kaci-Estevan le lundi à 16h45, un atelier anglais animé par Mme
Racine le lundi à 15h35 et le jeudi à 15h35 animé par Mme
Velard, des ateliers aide aux devoirs les lundi, mardi et jeudi à
15h35 et à 16h45, un atelier cirque le mardi à 15h35 animé par

Nos deux classes de 4.1 et 4.5 ont participé à cette animation
festive autour des livres du Prix Sésame. Les élèves de 8 classes
de la région répartis dans 5 groupes avec un des auteurs comme
coach ont dû répondre dans un premier temps, à un quizz
autour des 5 romans (duo, carré ou cash selon la formule bien
connue.
Puis, un petit goûter leur a été servi, et ils ont pu faire
dédicacer le roman offert par la ville de Pierrelatte auprès des
différents auteurs qui se sont prêtés de bonne grâce à l’exercice.
Enfin, la compagnie l’Improdrome leur a proposé un moment de
pur délire lors de leurs improvisations, toujours sur les thèmes du
Sésame, en faisant participer des spectateurs enthousiastes et
motivés !
Pour finir en beauté, la remise du Prix Sésame à Jeanne-A
Debats pour son roman « Pixel Noir » qui avait également été
plébiscité par nos deux 4ème !
Cerise sur le gâteau : le vendredi 30 janvier, 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...

ASSR
ème

Les élèves de 5
passeront les épreuves de l’ASSR1 le mardi
3 mars 2015.
De 8h55 à 9h50 : 5°2, 5°5, 5°6
De 10h10 à 11h05 : 5°1, 5°3, 5°4
Les 3èmes passeront l’ASSR2
Lundi 16 mars 2015
De 8h55 à 9h50 : 3°2
De 10h10 à 11h05 : 3°1, 3°3, 3°4
Vendredi 20 mars 2015
De 8h55 à 9h50 : 3°5, 3°6, 3°7
Les professeurs principaux leur indiqueront les horaires et les
modalités de déroulement des épreuves.
Ils peuvent d’ores et déjà se préparer en allant sur le site
(http://www.preparer-assr.education-securite-routiere.fr)

SUPER MATINEE
A LA SALLE DES FETES DE PIERRELATTE
POUR LE FORUM SESAME

COMPTE RENDU
DE STAGE EN ENTREPRISE

Classes de 3°
A la suite de leur stage en entreprise (du lundi 2 au vendredi
6 mars pour les 3°1, 2,et 3 et du lundi 9 au vendredi 13 mars
2015 pour les 3°4, 5, 6 et 7 ), les élèves de troisième devront
rédiger un compte-rendu de stage qu’ils remettront à leur
professeur principal au plus tard le vendredi 20 mars 2015
pour les 3°1, 2 et 3 et le vendredi 27 mars 2015 pour les
3°4, 5, 6 et 7.
Ce document sera évalué en fonction du soin apporté, de
l’orthographe, des illustrations, des recherches, de la mise en
page et du contenu des paragraphes.
Il comprendra nécessairement une page de garde, un
sommaire, une pagination, des titres et des sous-titres. Le
travail sera fait sur feuilles blanches numérotées, écrites
recto-verso et reliées entre elles.
Un document de conseils pour le compte rendu de stage en
entreprise a été remis à chaque élève, il est également
disponible sur le site du collège.
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