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AGENDA
Expo au CDI : du 5 au 16 décembre
Abécédaires italiens 5°1 et 4°5 italien LV2
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

Pendant une heure, les élèves ont reçu des
informations sur les causes des maladies
génétiques rares et leurs conséquences.
Mme Dejoint leur a expliqué, avec des vidéos et des
schémas appropriés, comment les recherches
actuelles en thérapie génique et thérapie cellulaire,
permettent ou vont permettre de guérir certaines
personnes.

CONSEILS DE CLASSE 2016 – 2017

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 5 décembre :
Mardi 6 décembre :
Jeudi 8 décembre :

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

1000 CHERCHEURS DANS LES ECOLES
Vendredi 18 novembre, Mlle Ludivine Dejoint ingénieur
en bioproduction pour le Généthon à Evry, est venue
faire une intervention pour présenter les recherches
actuelles en génétique auprès de tous les élèves de
3ème du collège. (La génétique est un thème étudié en
3ème en SVT)

Ces thèmes ont permis de faire un lien avec les
cours de SVT et de comprendre certaines
applications concrètes. Ils ont suscité des questions
et réactions intéressantes dans la salle.
Mme Dejoint travaille sur un projet de thérapie
génique visant à rendre possible la locomotion de
personnes souffrant de maladies génétiques
musculaires.
Les
résultats
actuels
sont
encourageants.
Grâce à des images concrètes sur les métiers de la
recherche, les élèves ont pu trouver des réponses à
leurs questions pour les aider dans leur choix
d'orientation. Elle fait partie du „Parcours Avenir“
des élèves donc peut être pris comme sujet
d’exposé pour l’oral du Brevet des Collèges. Cette
intervention aura peut-être suscité ou encouragé
des vocations
L'équipe d'enseignantes des SVT remercie Mme
Dejoint et le collège d'avoir permis cette
intervention.

SORTIE AU MUSEE
D’ARCHEOLOGIE TRICASTINE
"La classe de 6e 1 s'est rendue au Musée d'archéologie
tricastine le vendredi 25 novembre de 10h10 à 12 h. Sur
place Stéphanie Falcon nous a fait une introduction sur
les premières écritures de l'Antiquité. Ensuite nous
sommes allés dans la salle du conseil municipal pour
faire un atelier écriture. Nous avons d'abord écrit comme
les Mésopotamiens sur des tablettes d'argile avec un
calame. Nous avons ensuite écrit à l'encre de Chine sur
du papyrus comme les scribes égyptiens. C'était trop
bien, on a appris plein de choses.
Julie ROBELET et Alicia BERTHET de 6e1

COLLEGE AU CINEMA
1er 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 et 5°3
Rédactrice : Céline Lamy Prat
Secrétaire : rédaction Chantal Grégoire
Relecture : Elyse Chastan
Webmaster : Philippe Grangaud
Directrice de publication : Hombeline Vincent

