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AGENDA

Prochain CA : 30 avril 2015 à 17h30
Récupération du Pont de l’Ascension :
Mercredi 29 avril après-midi
Mercredi 6 mai après-midi
Epreuve orale Histoire des Arts : les 26 et 27 mai 2015
RAPPEL DES RECUPERATIONS
Récupération du Pont de l’Ascension :
- Mercredi 29 avril 2015 après-midi : cours du vendredi matin
(semaine paire) de 9h à 12h.
- Mercredi 6 mai 2015 après-midi : cours du vendredi après-midi
(semaine paire).
Les transports et la demi-pension seront assurés.

ORAL HISTOIRE DES ARTS
Epreuve orale du DNB
L’épreuve orale d’Histoire des Arts se déroulera le mardi 26 mai
matin et le mercredi 27 mai matin.
Les élèves de 3° doivent remettre avant le 28 avril leur fiche de
choix des œuvres pour l’oral d’Histoire des Arts.
Les convocations nominatives pour l’épreuve seront remises aux
élèves à partir du 28 avril 2015.
Nous leur rappelons qu’ils devront se présenter avec leur
convocation, une pièce d’identité et leur porte-vues d’Histoire des
Arts. Ils pourront disposer de quelques notes succinctes (format
A5). Ils seront interrogés durant 15 minutes.
Les élèves seront tous évalués suivant la même grille
d’évaluation. Les notes ne seront connues qu’avec l’ensemble les
notes du DNB.

INFO INTENDANCE
Les factures de la demi-pension vont être distribuées aux
élèves la semaine de la rentrée. Les règlements devront être
déposés au plus vite dans la boîte aux lettres dédiée à cet
effet dans les locaux de l’administration. Dernier délai lundi 7
mai 2015.
SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS 2015
(prolongée jusqu’au 7 mai)
Un thème qui s’impose cette année : la liberté d’expression.
Un kiosque, pour montrer l’importance de la diversité de la
presse
Une exposition autour de ce thème : l’histoire des textes
autour de la liberté d’expression, de la caricature, de la
censure. La lutte pour la préserver.
Toutes les classes du collège passent 1h au CDI ; Les élèves
travaillent en groupe sur deux ateliers : Etude des « Une » du
8 janvier 2015, après les attentats à Charlie Hebdo et
découverte de l’expo (questionnaire) suivie d’un débat sur ce
que représente la liberté de la presse aujourd’hui.
Un travail supplémentaire sera effectué en classe selon les
enseignants et le niveau des élèves.
Un concours est organisé autour de l’expo. Quelques énigmes
à déchiffrer pour gagner un livre, pour les meilleurs. Un tirage
au sort sera peut-être nécessaire pour les départager.
Des caricatures effectuées en arts plastiques par les élèves
de 5°1, 5°4 et 5°5 sont également en exposition au CDI. Et
bientôt, des « une » écrites par des élèves de 4° s uite à une
visite au musée de la soie à Taulignan.

Pour fêter le printemps,
M. Miranda nous offre ces vers de A. Rimbaud tirés
de « Les poètes de sept ans »
Et comme il savourait surtout les sombres choses,
Quand, dans la chambre nue aux persiennes closes,
Haute et bleue, âcrement prise d’humidité,
Il lisait son roman sans cesse médité.
Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées,
De fleur de chair aux bois sidérals déployées,
Vertige, écroulements, déroutes et pitié !
Tandis que se faisait la rumeur du quartier,
En bas, seul, et couché sur des pièces de toile
Écrue, et pressentant violemment la voile !

REUNION DE PRESENTATION DU COLLEGE
Lundi 18 mai 2015 à 17h30 au collège en salle polyvalente pour
les écoles du Pialon, Plein Soleil, Le Resseguin, Notre Dame et
St Restitut
Mardi 19 mai 2015 à l’école de Valrousse à 18h
Jeudi 28 mai 2015 à l’école de Montségur à 18h
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