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AGENDA
ASSR2 : 16 et 20 mars 2015
Concours Kangourou : jeudi 19 mars 2015 de 9h à 10h
Conseils de classe :
Du lundi 23 mars au jeudi 2 avril 2015
Voyage en Italie : du 28/03/2015 au 3/04/2015

ASSR
Les élèves de 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)
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.
NOTE D’INFORMATION CONCERNANT L’ECLIPSE
SOLAIRE DU VENDREDI 20 MARS DE 9H A 12H
L’observation sans précaution d’une éclipse de soleil est
susceptible d’entraîner des lésions ophtalmologiques graves et
irréversibles.

Pour observer cet évènement dans de bonnes conditions de
sécurité, il convient de se munir de lunettes de protection
complètement opaques à la lumière normale.
Les parents doivent particulièrement veiller à protéger leurs
enfants.
L’Infirmière Mme BAILLS
QUIZ ST PAUL 3 CHATEAUX
MUSEUM OF ARCHEOLOGIE
Suite à leur visite du Musée Archéologique de St Paul le jeudi
5 février dernier avec Philip Pullig (l’assistant américain) et
Mme Velard, les 4è Euro vous soumettent ce quiz pour tester
vos connaissances sur l’histoire de St Paul.
Questions:
1) Who were the first people who lived in our place? And
where exactly?
2) Where was the big and beautiful mosaic found? In whose
garden1?
3) How was the bottom2 of the oldest potteries? Round or
flat?
4) Who had invented wine barrels3?
5) With which4 materials was glass made?
6) Which souvenirs did the Romans like to bring back from
their visits?
7) What have the Christians5 invented to be different from the
Pagans6 who used oil lamps
for their ceremonies?
8) In which century7 was the ancient cathedral of St Paul
built? Why is it no longer8 a
cathedral?
9)Where does the name of our town come from?
Answers:
1) The first people who lived in our place was the Gauls9
near10 the Chapel St Juste.
2) The big and beautiful mosaic was found in the garden of
Messié when they were digging their pool11.
3) The oldest potteries had a round bottom.
4) It was the Romans who invented wine barrels.
5) From the middle ages12, glass was made with sand and
ashes13.
6) From their visits, the Romans liked to bring back oil lamps.
7) The Christians invented the candles14 to be different from
the Pagans.
8) The ancient cathedral of St Paul was built in the 12th and
13th century.

9) The name of our town comes from the bishop15 called Paul,
who was buried16 where the cathedral stands17.
Lexique:
1 In whose garden = Dans le jardin de qui?
2 Bottom = le fond
3 Wine barrels = tonneaux de vin
4 Which = quel(s)
5 Christians = Chrétiens
6 Pagans = Païens
7 Century = siècle
8 Why is it no longer a cathedral? = Pourquoi ce n’est plus une
cathédrale?
9 Gauls = Gaulois
10 Near = près
11 When they were digging their pool = quand ils creusaient leur
piscine
12 Middle ages = Moyen Âge
13 Sand and ashes = sable et cendres
14 Candles = bougies
15 Bishop = évêque
16 Buried = enterré
17 Where the cathedral stands = là où est la cathédrale
CONSEILS DE CLASSE
Le planning des conseils de classes du 2ème trimestre est
disponible sur le site du collège.
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
18h15 : 5°1
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 : 6°5 et 6°3
17h30 : 5°4 et 5°2
Jeudi 2 avril
16h45 : 6°7 et 6°4
17h30 : 6°6
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