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AGENDA
Soirée orientation post 3°: jeudi 15/12/ 2016 à
17h45 en salle polyvalente.
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
SECURITE ROUTIERE
Le collège a vécu le vendredi 2 décembre à
l’heure de la Sécurité Routière. Un grand merci à
tous les intervenants pour leur disponibilité, leur
travail et leur pédagogie. Merci à l’ANATEEP et au
CG 26 pour l’exercice d’évacuation des cars en
direction des classes de 6°.

SORTIE AUX ARCHIVES MUNICIPALES
Le vendredi 1er décembre les élèves de 4 e5 et
4 e 6 du collège Jean Perrin, à l'initiative de leur
professeur d'histoire M Bayle et accompagnés
de Mesdames Gomez et Diaz-Amat, sont allés
visiter les archives municipales de la commune.
Sur place, ils ont rencontré Olivier Mondon,
l'archiviste, qui leur a expliqué en quoi consiste
son métier et la règle des "4 C" pour les
archives : conserver, collecter, classer,
communiquer. Il faut conserver les documents
dans des conditions optimum de température, à
l'abri de la lumière et des courants d'air. Il faut
récupérer tous les papiers de l'administration,
mais aussi des dons effectués par les
particuliers. Il faut trier et sélectionner les
documents susceptibles d'acquérir une valeur
historique. Enfin il faut ouvrir les archives au
public, par exemple par des expositions ou pour
les
gens
qui
font
des
recherches
généalogiques.

Jeudi 15 décembre aura lieu le repas de Noël pour
les élèves et les personnels.
Merci aux cuisiniers et aux personnels de service
pour l'organisation.

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous !
Revenez en forme début janvier !

CONCERTATIONS ACTIVES
CLASSES DE 3°
Jeudi 5 janvier 2017 : 3°2
Jeudi 12 janvier 2017 : 3°3
Jeudi 19 janvier 2017 : 3°4
Jeudi 26 janvier 2017 : 3°1
Jeudi 2 février 2017 : 3°5
Jeudi 9 février 2017 : 3°6

toucher. Il y avait notamment un registre de
délibérations municipales, des registres d'état civil
laïcisé, des documents cadastraux. Une belle
occasion d'entrer physiquement en contact avec
l'Histoire.
Enfin, à partir d'une reproduction, ils ont dû
retranscrire les réponses au questionnaire
préparatoire du Dauphiné pour la convocation des
états généraux à Versailles en mai 1789. Ce texte
permet de comprendre quelles étaient les
conditions de vie des Tricastins à la veille de la
Révolution française. Il sera repris en classe pour
servir d'introduction au cours sur cette période.
Bref un travail d'apprenti historien qui doit en se
confrontant aux sources essayer de comprendre
ce qui se passait autrefois.
Yvan BAYLE

Dans un deuxième temps, les élèves se sont
rendus dans la salle du conseil municipal. Sur
place, Olivier Mondon leur a montré quelques
uns des documents originaux concernant
l'histoire de leur commune pendant la période
révolutionnaire. Les élèves ont pu les voir de
près et parfois même, avec précaution, les
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Un cas de gale a été signalé au collège.
Nous vous conseillons d’être très vigilants sur
les mesures d’hygiène.

