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AGENDA

Conseils de classe du 8 au 19 juin 2015
Inscriptions 6° : le 3 juin 2015 de 8h à 16h30 en continu
Voyage Eltman 5°4 et 5°5 LV1 du 10 au 17 juin

RECUPERATION DES DOSSIERS DE REINSCRIPTION
Mardi 2 juin pour les 6°
Vendredi 5 juin pour les 5°
Mardi 9 juin pour les 4°

THEATRE
La fin de l’année sera riche en évènements.
La classe théâtre 6°4 et les ateliers théâtre de Mm e EstevanKaci, M. Chaze et M. Maviel vont montrer au public le fruit de
leur travail.
Voici les dates à retenir dans votre agenda :
Pour l’atelier « grands » de M. Maviel
« C’est comme à la télé ! »
Mardi 2 juin à 20h30 salle des fêtes de Clansayes
Mardi 9 juin à 20h30 salle des fêtes de St Restitut

CONSEILS DE CLASSE
3ème trimestre
Lundi 8 juin à 15h00: 3°4 et 3°2
15h45 : 3°7 et 3°1
16h30 : 3°6 et 3°3
17h15 : 3°5

Vendredi 19 juin à 13h30 : 5°4 et 5°2
14h15 : 5°6 et 5°1
15h00 : 5°5 et 5°3

Bien manger, en consommant des aliments sains de façon
équilibrée, c'est aussi une éducation...
Partant du constat que beaucoup d'élèves arrivent au collège le
matin le ventre creux, et que d'autres sont victimes de fringales
vers 10h, Sabine Siboldi, notre dynamique petite surveillante aux
yeux azur, a souhaité mettre ses compétences en diététique au
service de la communauté. Elle a donc organisé, avec le soutien
de Mmes Vincent et Forin, un petit déjeuner bio destiné aux
élèves de 5° les mercredis 13 et 20 mai. William, n otre
irremplaçable cuistot, s'est prêté de bonne grâce à l'opération en
préparant tout ce qui était nécessaire.
Mais il ne s'agissait pas que de consommer ! Après la
dégustation, les élèves étaient invités à compléter un petit
questionnaire, permettant à Sabine de faire le point sur ce qui a
plu, déplu ou encore marqué les collégiens lors de cette
expérience. Elle a aussi distribué à chacun une petite ficheconseil sur les bonnes habitudes à prendre lors du petit-déjeuner,
avec une "spéciale dédicace" à ceux qui n'ont pas faim le matin.
Les jeunes se sont volontiers prêtés au jeu de la dégustation et, à
voir les plateaux, on constatait qu'ils ont apprécié la majeure
partie de ce qui leur était proposé !
Voilà une bien belle initiative dont il faut remercier Mme Siboldi.
Bien se nourrir, voilà un apprentissage auquel notre gestionnaire
et nos cuistots tentent d'initier les élèves tous les jours
d'ouverture de la cantine scolaire. Alors le faire aussi le matin,
même si ce n'est qu'une fois, bravo !

Mardi 9 juin à 15h00 : 6°5 et 6°3
15h45 : 6°7 et 6°4
16h30 : 6°6 et 6°1
17h15 : 6°2
Jeudi 11 juin à 15h45 : 4°4 et 4°1
16h30 : 4°5 et 4°3
17h15 : 4°6 et 4°2

ACTION «PETIT DÉJ BIO»

Un grand merci aux agents techniques du collège qui ont assuré
la présentation et le service de ce petit déjeuner.
M. Maviel
Pour l’atelier 1 de Mme Estevan-Kaci
Et la classe théâtre de M. Chaze
Mardi 16 juin à 20h00 salle des fêtes de Montségur

CHORALE

Pour l’atelier 1 de Mme Estevan-Kaci
Et l’atelier « grands » de M. Maviel
Lundi 29 juin à 20h30 salle Fontaine
de St Paul

La chorale des élèves de Mme Bidet et de M. Duchemin (du
collège Jean Perrin de St Paul 3 Châteaux et du collège Do
Mistrau de Suze La Rousse) se produira le jeudi 18 juin à partir
de 18h Salle Fontaine de St Paul 3 Châteaux.

Pour l’atelier 2 de Mme Estevan-Kaci
Et l’atelier « petits » de M. Maviel
Mardi 30 juin à 20h30 salle Fontaine
de St Paul
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