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AGENDA
Stages en entreprise 3°
Du 23 au 27 janvier 2017 : 3°4, 5 et 6
Rallye sciences 2017 : mardi 24 janvier 2017

Ce jour-là, comme des dizaines de milliers de
collégiens en France, nous t'invitons à montrer tes
capacités en vocabulaire, en compréhension, en
orthographe et en grammaire. Et même si tu n'es pas
très à l'aise dans ces matières, ce sera l'occasion de
faire quelques progrès tout en t'amusant !
Bien sûr, il y aura des cadeaux à gagner: tablette,
liseuse, romans…

Vendredi 27 janvier : 6°4, 5°1 et 5°6
Séance de 14h à 15h50
RALLYE SCIENCES
AU COLLEGE JEAN PERRIN

er

Fête du livre : du 1 /02/2017au 5/02/2017
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°

Pour participer rien de plus simple : il suffit de remettre
à ton professeur de français 3 euros dans une
enveloppe où seront inscrits : ton nom, ton prénom, ta
classe.
Ces trois euros permettront de financer l’opération
« 1500 livres solidaires » pour les enfants du Bhopal.
Et pour les sceptiques ou ceux qui souhaiteraient
s’entraîner : rdv sur www.defimots.org
Inscriptions avant le 7 février 2017
DEMI-PENSION

Jeudi 26 janvier 2017 : 3°1
Jeudi 2 février 2017 : 3°5
Jeudi 9 février 2017 : 3°6

Les factures de la demi-pension seront distribuées aux
élèves en début de semaine. Les règlements doivent
être déposés au plus vite dans la boîte aux lettres
dédiée à cet effet dans les locaux de l’administration.
Dernier délai le vendredi 3 février 2017
COLLEGE AU CINEMA
2ème TRIMESTRE 2016-2017
6° et 5°

SEREZ-VOUS DE TAILLE
A RELEVER LE DEFI ?
Un concours national aura lieu la journée du 24 mars
2017 : Défi’mots.
C’est Le concours de français des collégiens.

Projection : « Le grand voyage » d’ Ismael Ferroukhi
Jeudi 26 janvier : 5°4 et 5°5
Séance de 8h30 à 10h20
Vendredi 27 janvier : 6°3, 6°5 et 5°2
Séance de 8h30 à 10h20

La classe de 3°2 participera au concours académique du
rallye Sciences, le mardi 24 janvier après midi.
Rallye Sciences n'est pas une compétition individuelle
mais un jeu collectif. Encadrés par leurs enseignants de
sciences et de mathématiques, les élèves de la classe
devront s’organiser en groupes afin de résoudre 9
énigmes au total : 3 en mathématiques, 3 en physiquechimie et 3 en SVT.
Cette année, les sujets portent sur le thème « La Science
dans vos assiettes » mais ils comprendront comme les
années précédentes : des problèmes, de la recherche,
des manipulations et des créations.
Les élèves devront donc faire preuve de nombreuses
qualités : autonomie, initiative, soin et efficacité seront
nécessaires pour réaliser dans le temps imparti (3h) les
différents travaux et espérer remporter un prix.
Souhaitons leur bonne chance.
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