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AGENDA
Echange franco-allemand :
Accueil des correspondants ELTMANN du 04 au
10 octobre
Séjour à KASSEL du 26 septembre au 07 octobre
Elections des délégués: du 26 septembre au 03
octobre 2016.
Élections au C.A. ; 06/10 (élèves et personnels) et
07/10 (parents)

coloris et outils utilisés pour peindre les grottes de
cette époque.

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE
PARENTS D’ELEVES AU C.A.

Le matériel de vote en vue des élections des
représentants de parents d’élèves au Conseil
d’Administration a été remis aux élèves, sauf aux
6èmes2, 3 et 6 qui étaient en course d’orientation.
Ces élèves le recevront lundi 3 octobre
AIDES AUX DEVOIRS ET LECONS

REMISE DES DIPLOMES DNB

Remise des diplômes DNB le vendredi 14 octobre
à 18h en salle polyvalente.
Parents et élèves désormais lycéens sont
cordialement invités.
SORTIE ARCHEOLOGIQUE
Le vendredi 16 septembre 2016, accompagnée par
Mme Bertrand, M Bayle, Nathalie Vincent et une parent
d'élève, la classe à thème 6e 1 archéologie du collège
Jean Perrin s'est rendue au Musée d'archéologie
tricastine pour découvrir le mode de vie des hommes au
Paléolithique. Malgré la pluie qui a empêché que les
élèves puissent pratiquer en extérieur eux-mêmes
toutes les activités, ils ont quand même pu découvrir
sur place de nombreux objets et techniques de cette
époque, avant de se rendre dans la salle du conseil
municipal pour peindre comme les artistes de cette
époque.
Dans un premier temps, Stéphanie Falcon, l'animatrice
du Musée a présenté différents outils réalisés en pierre
taillée ou en os, pour couper, racler les peaux de bête,
coudre, pêcher, couper du bois .... Ensuite elle a
expliqué aux élèves les deux techniques pour faire du
feu, soit avec du silex, soit en faisant tourner très vite
une pique en bois sur un autre morceau de bois. Elle a
aussi montré des armes de chasse réalisées en bois,
en silex, en tendon d'animal, notamment une sagaie, un
propulseur et un arc. Enfin elle a expliqué les différents

Dans un deuxième temps, à l'abri de la pluie, en
compagnie de Stéphanie, de Nadia Boltramovich et
de leurs professeurs, nos jeunes artistes ont mis en
pratique les techniques de peinture rupestre. En
s'aidant de modèles d'oeuvres préhistoriques, ils ont
d'abord dessiné leur main et divers animaux avec
du charbon de bois. Ensuite ils ont au pinceau
passé des couleurs pour essayer de retrouver les
teintes des peintures pariétales. Le résultat obtenu
par certaines peintures est bluffant. On croirait
vraiment voir des animaux peints par des hommes
préhistoriques !

Malgré la suppression de l’Accompagnement
Educatif à cette rentrée, le collège Jean Perrin a
souhaité poursuivre le dispositif « Aide aux
devoirs et leçons » pour les élèves de 6° et 5° qui
en ont le plus besoin.
Ces modules seront encadrés par des A.E.D. les
lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30,
accueilleront au maximum 8 élèves par atelier et
débuteront le lundi 3 octobre.
ALERTE

Des parents nous signalent la réapparition des
poux. Examinez attentivement et régulièrement
les cheveux de vos enfants et n’hésitez pas à faire
un shampoing préventif.
Un cas de gale a été signalé au collège.
Nous vous conseillons d’être très vigilants sur les
mesures d’hygiène,

La fructueuse collaboration entamée depuis des
années entre le collège et le MUsat se poursuit et
continuera dans les mois qui viennent avec d'autres
ateliers sur la préhistoire ou l'Antiquité.
Yvan Bayle
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