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AGENDA
Stages en entreprise 3°
Du 16 au 20 janvier 2017 : 3°1, 2 et 3
Du 23 au 27 janvier 2017: 3°4, 5 et 6

Mardi 17 janvier 2017
de 8h à 11h : 6°1 en C102
de 13h30 à 16h30 : 6°6 en B102
Jeudi 19 janvier 2017
de 8h à 11h : 6°3 en C109

er

Fête du livre : du 1 au 5 février 2017
au gymnase Plein Soleil à St Paul Trois Châteaux
Préparation à l’ASSR 1 : mardi 14 février 2017
Séjour APPN :
Du 30 janvier au 3 février 2017 : 5°5, 5°6 et moiti é
5°2
Du 6 au 10 février 2017 : 5°3, 5°4 et moitié 5°2
CONCERTATIONS ACTIVES
CLASSES DE 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
EDUCATION A LA CITOYENNETE
« Potes et despotes »
du 17 au 31 janvier 2017
Dans le cadre de la politique ministérielle de lutte
contre le harcèlement à l’école, le Collège Jean
Perrin et la compagnie « Les Hauts parleurs »
sensibiliseront tous les élèves de 6° au respect et
aux différences. Cette intervention sera animée par
Mme Nicoletta ESTEVAN KACI.

Vendredi 20 janvier 2017
de 8h à 11h : 6°5 en C109
de 13h30 à 16h30 : 6°4 en C106
Mardi 31 janvier 2017
de 8h à 11h : 6°2 en C105
PRIX Sésame 2017
Ce prix littéraire est décerné par des élèves de
4ème. Au collège, deux classes, les 4.1 et 4.6
ont lu les 5 romans proposés de septembre à
décembre, puis une élève, Lila Vaché, a été
désignée pour défendre, avec ardeur, leur choix
lors du jury, réuni à la salle Chausy de St Paul ce
vendredi 6 janvier
Il a fallu 10 tours de vote pour arriver à
départager les romans candidats au Prix
Sésame.
Le prix est attribué à
Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, qui
raconte un road-trip émouvant effectué par une
jeune homme et son grand-père, atteint de la
maladie d'Alzheimer, sur les traces d'un chanteur
que ce dernier a beaucoup aimé et suivi dans sa
jeunesse. Se joindront à eux, dans une sorte de
famille ponctuelle, deux jeunes adultes qui
cherchent eux-mêmes leur voie.

Puis dans l'ordre, le jury a aimé :
Le dernier songe de Lord Scriven d'Eric
Senabre : un roman très 19e, policier, fantastique,
en tout cas original et loufoque.
Robin des graffs de Muriel Zürcher : un roman
très positif et chaleureux. Un jeune graffeur qui
dessine des animaux sur les murs de Paris, un
petite fille attachante, la chorale de SDF au grand
cœur...
Un monde sauvage de Xavier-Laurent Petit : Le
sauvetage d'une tigresse et de ses deux petits au
cour de la Taïga sibérienne. Un ode à la nature
sauvage
La pyramide des besoins humains de Caroline
Solé : Où comment un jeune SDF, en fugue, va
s'imposer dans un jeu de téléréalité sur Internet.
Une réflexion sur la vie dans la rue et les dérives
d'un monde factice et cynique.
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