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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 Mme Lemaitre, un atelier écriture le jeudi
à 16h45 animé par Mme Gomez.

AGENDA
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

COMPTE RENDU
DE STAGE EN ENTREPRISE

Conseils de classes :
Du lundi 23 mars au jeudi 2 avril 2015

Pour la 2ème semaine :
Lundi 30 mars
16h45 : 4°5 et 4°3
17h30 : 5°6 et 6°1
18h15 : 5°5 et 5°3
Mardi 31 mars

16h45 : 4°4 et 4°1
17h30 : 3°5 et 3°3

Jeudi 2 avril

16h45 : 6°7 et 6°4
17h30 : 6°6

Classes de 3°

Voyage en Italie : du 28/03/2015 au 3/04/2015
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.

ASSR
Les élèves de 5ème 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

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.
CONSEILS DE CLASSES
ème

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)
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
La deuxième période de l’accompagnement
commencera le lundi 2 mars 2015.

18h15 : 5°1

éducatif

Le planning des conseils de classes du 2
disponible sur le site du collège.
Pour la 1ère semaine :
Lundi 23 mars
16h45 : 3°4 et 3°2
17h45 : 3°7 et 3°1
Mardi 24 mars

16h45 : 4°4 et 4°1
17h30 : 3°5 et 3°3

Jeudi 26 mars

16h45 : 4°6 et 6°2
17h30 : 3°6 et 4°2

trimestre est

SORTIE SVT 6°
Dans le cadre du programme SVT, des élèves de 6° ir ont visiter
un élevage pastoral de chèvres du Rove (http://www.farigoule-etcie.com) sur le plateau de Clansayes :
Le jeudi 5 mars pour les 6°3 et les 6°4
Le vendredi 6 mars pour les 6°6 (du groupe 6/7) et les 6°7
Le départ du car est prévu à 13h25 du collège, le retour pour
16h30
INTERVENTIONS DES ANCIENS MAIRES
L’association des anciens maires interviendra dans les classes de
6° cette semaine, dans les cours d’éducation civiqu e.
Lundi 2 mars de 8h à 9h pour les 6°1
Mercredi 4 mars de 8h à 11h pour les 6°3, 6°5, 6°7
Jeudi 5 mars de 8h à 11h pour les 6°2, 6°4, 6°6
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des programmes de
géographie et d’éducation civique qui demandent d’étudier le
thème de la commune.
Les domaines abordés seront les élections municipales et le
maire, ses pouvoirs, son statut, son rôle.

Rédactrice en chef : Agnès Olmos
Secrétaires : rédaction Chantal Grégoire
relecture Mélodie Forin
Webmaster : Philippe Grangaud
Directrice de publication : Hombeline Vincent

