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AGENDA
Brevet blanc : 14 et 15 mars 2017
Concours Kangourou des mathématiques 2017 :
jeudi 16 mars 2017 de 10h à 11h

aussi des fruits, des compotes, des fruits
séchés, du lait, des yaourts…
Tout ceci a pu être possible grâce à la
participation de Sabine Siboldi (AED et
diététicienne), Mélodie Forin (gestionnaire) et
bien sûr de nos cuisiniers et agents de
services.

Sortie archéologique à Glanum (St-Rémy-deProvence) 6°1 : Vendredi 17 mars 2017

CONSEILS DE CLASSES
2ème trimestre

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 4 avril 2017 de 9h30 à 16h30
Conseils de classe : du lundi 20 mars au jeudi 30
mars 2017
Journée Portes Ouvertes : Vendredi 14 avril de
13h30 à 18h30
Vacances de printemps : du 14 avril 2017 au soir
au 2 mai 2017 au matin

L’équilibre alimentaire
Le tri des déchets et le compostage
La conservation des aliments
Les élèves et les accompagnateurs ont passé un
agréable moment.
Ils ont participé de manière dynamique et ont
appris de nouvelles connaissances tout au long de
la journée.

ème

ACTIVITES AU VISIATOME
Dans le cadre d’un projet autour de
l’alimentation dirigé par Sabine Siboldi, (AED
et diététicienne) et Mme Martin professeur de
SVT, les élèves de 5°1 ont participé à des
activités proposées par le Visiatome de
Marcoule.

Le planning des conseils de classes du 2
trimestre est disponible sur le site du collège.
Lundi 20 mars
16h45 : 4°2 et 4°4
Mardi 21 mars
Jeudi 23 mars
Lundi 27mars
Mardi 28 mars

PETIT DEJEUNER BIO
Jeudi 30 mars
Dans le cadre de l’éducation à la santé et du
programme de SVT (équilibre alimentaire), un petit
déjeuner bio a été organisé pour tous les élèves
ème
de 6
les mercredis 8 et 15 février 2017. Les
élèves se sont présentés devant pour prendre un
petit déjeuner convivial. Ils ont pu manger des
céréales, du pain, des petits biscuits secs mais

Tout au long de la journée quatre animations
sur différents thèmes leur ont été proposées :
Gaspillage alimentaire

17h45 : 5°1 et 5°5
18H45 : 5°4
16h45 : 4°1 et 4°5
17h45 : 5°3
16h45 : 6°2 et 6°4
17h45 : 6°1 et 6°5
18H45 : 5°6
16h45 : 6°3 et 6°6
17h45 : 4°3 et 3°4
18h45 : 3°5
16h45 : 3°1 et 3°6
17h45 : 3°3
16h45 : 5°2 et 4°6
17h30 : 3°2
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