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AGENDA
Visite de nos élèves germanistes au lycée Jaume le 12
mai 2015
Représentation théâtre : jeudi 21 mai à 20h
Salle Fontaine classe et ateliers de M. Chaze
Epreuve orale du DNB : Histoire des Arts le 26 mai de 8h
à 16h30 et le 27 mai de 8h à 12h

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.
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.

SORTIE MUSEE DE LA SOIE

REPRESENTATION THEATRE

Lors des deux premières semaines d'avril, les six
classes de 4° sont allées visiter le musée de la so ie de
Taulignan, dans le cadre d'un projet interdisciplinaire
entre les Lettres modernes et l'Histoire.

Jeudi 21 mai 2015 à 20h00
salle Fontaine
à St Paul Trois Châteaux

S'inscrivant dans la partie des programmes consacrée
à la littérature et à l'histoire du 19° siècle, la visite a
permis aux élèves de découvrir les secrets de la
sériciculture et les différentes
étapes industrielles de la production de la soie. Ils ont
abordé les progrès techniques permettant le passage
de la phase artisanale au processus industriel de
fabrication, sans oublier les aspects sociaux, les
conditions de travail des jeunes ouvrières des ateliers
étant évoquées à plusieurs reprises.
Après cette première partie studieuse, les élèves se
sont égayés dans les rues de Taulignan, à la
recherche de lieux patrimoniaux. Ils devaient répondre
à un questionnaire préparé pour l'occasion par
M.Bayle, professeur d'histoire et initiateur de ce projet
pédagogique.
Les collégiens ont été attentifs lors de la visite et ont
activement participé aux activités proposées dans le
village.

L’atelier Théâtre et la classe 6
théâtre du collège Jean
Perrin dirigés par M. Chaze présentent :

ème

ARLEQUINADES AND CO,
de Brigitte Halftermeyer
et
TRANCHES DE VIE,
Saynètes comiques

REUNIONS DE PRESENTATION DU COLLEGE

INFO INTENDANCE

Lundi 18 mai 2015 à 17h30 au collège en salle polyvalente
pour les écoles du Pialon, Plein Soleil, Le Resseguin,
Notre Dame et de St Restitut.

Les factures ont été distribuées. Les retardataires doivent
prendre contact avec l’intendance.

Mardi 19 mai 2015 à 18h à l’école primaire Valrousse à
Roussas.

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

Jeudi 28 mai 2015 à 18h à l’école de Montségur sur
Lauzon

