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AGENDA
ème

ASSR 2 (3
polyvalente

) : mardi 14 février 2017 de 8h à 11h salle

Préparation à l’ASSR 1 pour les 5°: mardi 14 février 2017
de 10h à 12h
ème

ASSR 1 (5
polyvalente

) : jeudi 16 février 2017 de 8h à 11h salle

Réunion d’information sur le voyage en Italie : jeudi 16
février 2017 à 17h30
Action « écriture et mise en scène » avec la Compagnie
Volt pour les élèves de 4°2 de Mme Dintinger : 16 f évrier
2017 de 9h à 12h et 17 février 2017 de 13h30 à 16h30
Compte rendu du stage en entreprise à remettre le :
Vendredi 17 février 2017
Vacances d’hiver : du 17 février 2017 au soir au 6 mars
2017 au matin

élèves de 10 classes de la région répartis dans 5
groupes avec un des auteurs comme coach ont dû
répondre dans un premier temps, à un quizz autour
des 5 romans (duo, carré ou cash selon la formule
bien connue.)
Puis ils ont assisté à un spectacle d'improvisation
autour des thèmes du Sésame.
Enfin, ce fut la remise du Prix Sésame à Séverine
VIDAL pour son roman : Quelqu'un qu'on aime, un
émouvant road-movie américain.
Cerise sur le gâteau : le vendredi 3 février, les 4°1
ont reçu dans leur salle Muriel Zürcher, l'auteur de
« Robin des graffs », un moment fort et chaleureux
d'échanges autour du livre, de la création, de
l'écriture. Les 4°6, quant à eux, recevaient au CDI ,
Caroline Solé, auteur d'un premier roman « La
pyramide des besoins humains », dans lequel un ado
SDF se retrouve propulsé dans un jeu de téléréalité.
Une rencontre enrichissante et la découverte de
l'activité d'un écrivain jeunesse dans le monde
d'aujourd'hui.
Au CDI, exposition des objets imaginés par les 4°6
autour de la sélection.

Ont participé également
Wendy DESGRANGE, Alexane
HONTANS
ème
En 5
:
er
1 prix : Chiara BELTRANDI (5.1)
3eme prix : Coline GAILLARD (5.5)

PEREZ,

Bravo à tous !

ATTESTATION DE SECURITE ROUTIERE
ASSR 2 : MARDI 14 FEVRIER 2017 (3°)
8h-9h : 3°3 et 3°4
9h-10h : 3°1 et 3°2
10h-11h : 3°5 et 3°6

FETE DU LIVRE
Super matinée à la salle Fontaine pour le Forum
Sésame.

ASSR 1 : JEUDI 16 FEVRIER 2017 (5°)
8h-9h : 5°3 et 5°6
9h-10h : 5°1 et 5°5
10h-11h : 5°2 et 5°4

Nos deux classes de 4°1 et 4°6 ont participé à cett e
animation festive autour des livres du Prix Sésame. Les

Concours Jeunes Lecteurs
Remise des prix pour le concours sur la Fête du livre
le vendredi 3 février. Les élèves ont tous reçu un
livre, les trois premiers de chaque niveau un lot de
romans plus importants
En 6ème :
1er prix : Sinem YOKUS (6.5)
2eme prix : Elsa DOMENICI (6.3

Titouan

BONNES VACANCES A TOUS
Rédactrice : Céline Lamy Prat
Secrétaire : rédaction Chantal Grégoire
Relecture : Elyse Chastan
Webmaster : Philippe Grangaud
Directrice de publication : Hombeline Vincent

