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AGENDA
Représentation théâtre : jeudi 21 mai à 20h
Salle Fontaine classe et ateliers de M. Chaze
Représentation « Bidons and Co » en partenariat avec le
Conservatoire du Tricastin : pour les élèves de 4° le jeudi
28 mai de 14h à 15h
Epreuve orale du DNB : Histoire des Arts le 26 mai de 8h
à 16h30 et le 27 mai de 8h à 12h
Conseils de classe du 8 au 19 juin 2015
Inscriptions 6° : le 3 juin 2015

REPRESENTATION THEATRE

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

L’atelier Théâtre et la classe 6
théâtre du collège
Jean Perrin dirigés par M. Chaze présentent :
ARLEQUINADES AND CO,
de Brigitte Halftermeyer

poésies (Baudelaire, Ronsard) sketches (R. Devos, P.
Desproges) et écrit philosophique (Saint Augustin). Ce
travail a été mené avec l’aide de Maxence Descamps,
comédien professionnel de la compagnie Volt sise à
Nyons, qui est intervenu 10 heures dans la classe pour
travailler la mise en voix avec élèves.
On peut dire que la prestation, qui s’est déroulée en salle
de musique, fut une réussite. Félicitations aux lecteurs et
merci à l’établissement qui a financé ce projet et à tous les
professeurs qui y ont participé.
Mme Dintinger

et
ORAL HISTOIRE DES ARTS
Epreuve orale du DNB

TRANCHES DE VIE,
Saynètes comiques

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.
INFO INTENDANCE

REUNIONS DE PRESENTATION DU COLLEGE
LECTURE PUBLIQUE
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.
Mardi 19 mai 2015 à 18h à l’école primaire Valrousse à
Roussas.
Jeudi 28 mai 2015 à 18h à l’école de Montségur sur
Lauzon

Le mardi 7 avril, la classe de 6e1 a donné une lecture
publique à laquelle ont été conviés les personnels de
l’établissement, les parents des élèves, ainsi que leurs
anciens professeurs des écoles.
La classe a travaillé sur le thème du temps. Des textes
de genres différents ont été étudiés en cours : extraits
de romans (H.G. Wells, Proust, T. Gauthier...), textes
documentaires (dont certains vus en mathématiques),

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