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AGENDA

CONSEILS DE CLASSE 2016 – 2017

Actions sécurité routière 6° : 02/12/2016 de 9h à 12h
Soirée orientation post 3°: jeudi 15 décembre 2016
Stages en entreprise 3°
Du 16 au 20 janvier 2017 : 3°1, 2 et 3
Du 23 au 27 janvier : 3°4, 5 et 6
DEMANDE D’AMENAGEMENT AUX EPREUVES
D’EXAMEN DU DNB
Candidats en situation de handicap
Si votre enfant bénéficie d’un P.A.P., P.A.I. ou P.P.S.
(dispositif qui prend en compte le handicap dû à la
dys/lexie, phasie, praxie, orthographie), il a droit à des
aménagements aux épreuves du DNB qui se
dérouleront les 21 et 22 juin 2017.
Pour ce faire, vous devez formuler votre demande
d’aménagement au plus tard le 9/01/2017.
Il est cependant préférable de le faire dès
maintenant en vous procurant le dossier à remplir
(4 annexes) auprès du secrétariat.
COLLEGE AU CINEMA
er
1 TRIMESTRE 2016/2017
6èmes et 5èmes
Projection : « L’île de Black Mor’, long-métrage
d’animation français réalisé par Jean-François
Laguionie sorti en 2004.
Lundi 5 décembre : 6°4, 5°3
4èmes et 3èmes
Projection : « La pirogue » film franco-sénégalais
réalisé par Moussa Touré sorti en 2012.
Lundi 28 novembre : 3°1, 3°2, 3°3 et 3°4
4°4

er

Le planning des conseils de classe du 1 trimestre
est disponible sur le site du collège.
Les conseils de classe débuteront le lundi 28
novembre et se termineront le jeudi 8 décembre.
Lundi 28 novembre :

Mardi 29 novembre :
er

Jeudi 1 décembre :

Lundi 5 décembre :
Mardi 6 décembre :
Jeudi 8 décembre :

16h45 : 5°3 et 5°6
17h30 : 5°2 et 5°5
18h30 : 5°4
16h45 : 6°1 et 6°5
17h30 : 4°1 et 4°5
16h45 : 6°3 et 6°6
17h45 : 6°2 et 6°4
18h30 : 4°6
16h45 : 3°1 et 3°6
17h45 : 4°3 et 4°4
16h45 : 3°2 et 3°4
17h45 : 3°3 et 3°5
16h45 : 5°1
17h30 : 4°2

d'actualité auxquels est confrontée une frange de notre
société. Elle nous plonge, grâce à une mise en scène
très rythmée et constamment en mouvement, dans un
univers bien particulier et nous fait découvrir l'expérience
d'Halloway, une ado qui n'a connu que les familles
d’accueil, la rue, la prison où elle est née. Tout est écrit
pour qu'elle y retourne. Mais, elle a une passion (le
BMX) ainsi qu'un allier, son entraîneur qui croit en elle et
souhaite l'emmener aux Jeux olympiques…
Nos apprentis comédiens ont suivi, à travers cette pièce,
le périple de cette jeune fille qui ira un peu comme dans
son sport, de sorties de route en reprises, de sauts de
bosses en chutes, de rencontres en rencontres. Les
collégiens ont accompagné sa quête pour échapper aux
déterminismes sociaux et ont découvert sa volonté pour
devenir enfin quelqu'un...
Les élèves ont pu savourer le jeu spécifique des
comédiens (avec la présence du chœur et du coryphée
comme dans les tragédies grecques) et la mise en
scène très contemporaine basée sur la vidéo et la
lumière.
Il est clair que tout le monde gardera de cette journée un
souvenir inoubliable.
Thierry Chaze qui pilote l'action

DES ELEVES DU COLLEGE JEAN PERRIN
AU THEATRE DE PRIVAS
Le mardi 15 novembre dernier, la classe 6ème 6
théâtre et l'atelier ont eu la chance d'assister au
spectacle « Holloway Jones » au théâtre de Privas.
Après une étude en classe pour les 6è, les élèves
ont pu découvrir la mise en scène moderne de ce
texte d'Evan Placey (auteur anglo-canadien) au
thème grave et parfois difficile. En effet, Anne Courel
a mis en scène ce texte fort qui reprend des thèmes
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