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AGENDA

Conseils de classe :
Du lundi 23 mars au jeudi 2 avril 2015
Voyage en Italie : du 28/03/2015 au 3/04/2015
Stage APOR n°3 : du 7 au 10 avril 2015
Prochain CA : 30 avril 2015 à 17h30
Epreuve orale Histoire des Arts : les 26 et 27 mai 2015
CONSEILS DE CLASSE
Le planning des conseils de classe du 2ème trimestre est
disponible sur le site du collège.
Lundi 30 mars
16h45 : 4°5 et 4°3
17h30 : 5°6 et 6°1
18h15 : 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
REMISE DES BULLETINS
Les bulletins des élèves n’ayant pas de problème particulier sont
remis aux élèves avec un accusé réception au plus tard 7 jours
après le conseil de classe.
Pour les élèves en difficulté, le bulletin est remis en main propre
aux parents par les professeurs principaux.
Les rendez-vous sont fixés par les professeurs principaux par le
biais du carnet de correspondance.
La présence des parents est indispensable.
REUNION PARENTS PROFESSEURS
9 AVRIL 2015
Pour les réunions parents professeurs du 2nd trimestre les parents
des élèves en difficulté seront convoqués en priorité.
Toutefois les parents de tous les élèves pourront venir rencontrer
les enseignants s’ils le souhaitent. Tous les professeurs seront
présents.
Un coupon sera distribué aux élèves après les conseils de classe.
EPREUVE ORALE HISTOIRE DES ARTS
MODIFICATION :
Initialement prévue les 12 et 13 mai 2015, l’épreuve orale
d’Histoire des Arts du DNB est reportée aux 26 et 27 mai 2015
pour tenir compte de la charge de travail des élèves de 3° sur les
mois de mars et d’avril (rapport de stage, voyage en Italie,
ASSR…).
La Direction

ENVIRONNEMENT DURABLE ET
DEVELOPPEMENT SOLIDARITE INTERNATIONALE
« La 5°4 EDDSI prend la suite d’un projet fait en c ollaboration
avec le département et initié par la sixième solidaire de
l’année dernière.
Ce projet est intitulé Regards et échanges interculturels et est
mené en partenariat avec l’ADOSS. (association basée sur
Valence et le Sénégal )
L’association propose trois interventions dans l’année
effectuée par une de leurs animatrices pour travailler sur les
préjugés France/Afrique, les coutumes… C’est également
l’occasion de mettre en place une correspondance de classe
à classe.
Une deuxième association Les amis du Kantchari (province
du Burkina Faso) travaille également avec nous et établit
cette fois une correspondance élève à élève.
Cette année nous avons souhaité enrichir nos échanges
épistolaires par la création d’un prix littéraire autour de
bandes dessinées traitant du thème du développement
durable.
Les élèves ont été très réceptifs et reviennent avec plaisir
dans la lecture intégrale des bandes dessinées.
Notre but final est de réaliser une bande dessinée qui
traiterait de problèmes liés par exemple au tri des déchets sur
les deux continents (Europe, Afrique).
Ces bandes dessinées ont été réfléchies, non seulement par
les cinquièmes mais par la classe de 6°3 EDDSI.
La réalisation des bandes dessinées se fera les vendredi 20
et 27 mars avec la collaboration d’une illustratrice locale Elise
Ferrier.
Mme Bertrand

réalisé des cartes de Noël. On en a mis quelques –unes sur le site
du collège. Les élèves de troisième correspondent avec deux
établissements espagnols, un qui se trouve à Camarles, en
Catalogne, et l’autre, plus au sud, à Allsacete (Castilla La
Mancha). Nos élèves ont voulu répondre également avec des
cartes crées par eux-mêmes, et apparemment elles ont beaucoup
plus aux élèves espagnols.
Cette semaine on a reçu leur deuxième envoi, et dans leurs cartes
décorées, dont voici un échantillon, certains ont inclus des photos
d’eux, de leurs loisirs, leurs sports préférés…
Nous sommes déjà en train de préparer les réponses…
L’aventure continue…
Mme Diaz Amat
VISITE D’UN ELEVAGE PASTORAL DE CHEVRES
Dans le cadre de leur programme de sciences et vie de la terre,
les 6°3, 6°4, 6°7 et 6°BT67 ont visité les 5 et 6 m ars 2015 un
élevage pastoral de chèvres du Rove, sur le plateau de Clansayes
(Farigoule et cie).
Un groupe de collégiens a ensuite visité l’élevage de cabris
pendant qu’un autre partait dans les bois à la découverte de
l’environnement naturel des chèvres.
Cette sortie s’inscrit dans le cadre d’une action du conseil général
organisée par AgribioDrôme, action intitulée « Du territoire à
l’assiette », visant à faire découvrir aux élèves l’agriculture bio et
traditionnelle.
Cette action sera poursuivie par un autre collège au cours de
laquelle les élèves découvriront comment fabriquer du beurre et
de la crème fraîche à partir du lait de chèvre.

CORRESPONDANCE EPISTOLAIRE

Les premières lettres des élèves espagnols sont arrivées la
première semaine de janvier. Ils nous ont surpris car ils ont
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