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AGENDA
Stage atelier théâtre avec Judith Levasseur les 6 et
7 mars 2017, les 4 et 6 avril 2017 et le 2 mai 2017
Certification Langue Vivante Etrangère Allemand
Epreuve écrite : le 9 mars 2017 de 9h à 12h
Epreuve orale : le 16 mars 2017
Action « questions de justice » pour les élèves de
3°2 et 3°6 de Mme Dintinger : les 7 et 10 mars 2017
Brevet blanc : 14 et 15 mars 2017

A VOS MARQUES
POUR LE KANGOUROU 2016 !
Le concours Kangourou des mathématiques
2017 aura lieu le :
Jeudi 16 Mars de 10h à 11h
Ce jeu concours d’une durée de 50 minutes
comporte 24 questions à choix multiples,
ludiques et amusantes de difficultés croissantes
mais à la portée de tous. Chaque élève y
participant est récompensé et les meilleurs
reçoivent des lots supplémentaires.

Sortie archéologique à Glanum (St-Rémy-deProvence) 6°1 : Vendredi 17 mars 2017
Voyage en Italie : 18 au 24 mars 2017
Sortie à la Caverne du Pont d’Arc :
3°5 et 3°6 : lundi 27 mars 2017 de 9h30 à 16h30
3°1 et 3°2 : mardi 28 mars 2017 de 9h30 à 16h30
3°3 et 3°4 : mardi 28 mars 2017 de 9h30 à 16h30
Conseils de classe : du lundi 20 mars 2017 au jeudi
30 mars 2017
DNB BLANC 14 ET 15 MARS 2017
Mardi 14 mars 2017 :
8h05-10h05 : Histoire-Géographie /EMC
10h30-11h30 : Français (analyse de documents)
13h30-14h : Dictée, réécriture
14h15-16h15 : Ecriture d’un texte long
Mercredi 15 mars 2017 :
8h05-10h05 : Mathématiques
10h30-11h30 : 2 épreuves de Sciences

passée rapidement ! C’était super de rencontrer un
des auteurs des livres que nous avons lus cette
année.
Mathis SOLIER 4°1
Tous les ans, à Saint Paul Trois Châteaux,
l’association du Sou des Ecoles Laïques organise la
fête du livre de jeunesse pendant cinq jours. Cette
année a eu lieu la 33° édition. A cette occasion, d es
classes de 4° sont désignées pour élire le gagnant du
prix Sésame. Cinq livres étaient en compétition et le
gagnant est Séverine Vidale pour son
livre « Quelqu’un qu’on aime ». Notre classe a été
invitée à la Salle Fontaine pour participer à un jeu
sous forme de questions sur les œuvres en
compétition et pour voir un spectacle d’improvisation.
Nous avons également rencontré dans notre classe
Muriel Zürcher qui nous a parlé de son livre. Nous lui
avons posé des questions sur son parcours et sa
façon de travailler.
Julien SVITEK 4°1
ATTENTION

RENCONTRES D’AUTEURS
Nous avons rencontré Muriel Zürcher qui est
écrivain jeunesse. Elle a écrit des livres tels
que : « Il était trop de fois », « Soléane » et
« Robin des Graffs », que nous avons lu en
cours à l’occasion du prix Sésame. Cependant,
il n’a pas été récompensé par le jury. Nous
avons accueilli Mme Zürcher le 3 février 2017.
Nous lui avons préparé quelques questions sur
sa vie, son métier et ses œuvres. Elle a répondu
à toutes nos questions avec beaucoup de
détails, elle est très bavarde. Elle est restée
avec la classe pendant une heure, qui est

En raison d’un mouvement de grève prévu le
MARDI 7 MARS 2017, il n’y aura pas de service
restauration et les cours risquent d’être perturbés. Les
élèves seront néanmoins accueillis et les ½ pensionnaires
pourront apporter leur repas qu’ils consommeront dans la
salle de restauration. Nous vous remercions pour votre
compréhension.
L’équipe de direction
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