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AGENDA
Concertations actives : du 8 janvier 2018 au 8 février
2018

ACTION SECURITE ROUTIERE 6°
RISQUES DANS LES TRANSPORTS
SCOLAIRES AVEC L’ANATEEP

Ateliers « métamorphose » : 6°1 et cm2 école Plein
Soleil : jeudi 25 janvier 2018

MARDI 23 JANVIER 2018

Semaine franco-allemande du 22 au 28 janvier 2018
couronnée par une exposition au CDI, deux jeux
ludiques primés et l'arrivée de notre nouvelle assistante.
Rallye sciences : 30 janvier 2018

LE RALLYE SCIENCES 2018
aura lieu le mardi 30 janvier 2018
sur le thème « Par vents et marées »

6°1 et 6°2 : de 8h à 9h30
6°3 et 6°5 : de 9h à 10h40
6°4 et 6°6 : de 10h10 à 11h35
CONCOURS ALGOREA

Séquences d’observation en entreprise 3 :
Du 29/01/2018 au 02/02/2018 : 3°4, 3°5, 3°6
Du 05 au 09/02/2018 : 3°1, 3°2, 3°3
Séjour APPN :
Du 29 janvier au 3 février 2018 : 5°3 et 5°4
Du 5 au 9 février 2018 : 5°5, 5°6 et 5°2 (LV 2 espa gnol)
CONCERTATIONS ACTIVES CLASSES DE 3°
Lundi 22 janvier 2018 : 3°2
Vendredi 26 janvier 2018 : 3°5
Lundi 29 janvier 2018 : 3°1
Lundi 5 février 2018 : 3°6
Jeudi 8 février 2018 : 3°4
ACTION SECURITE ROUTIERE 5°
PREPARATION A L’ASSR1
PLANNING DU MARDI 23 JANVIER 2018
5°1
5°2
5°3
5°4
5°5
5°6

: 9h-101h en salle C2
: 9h-101h en salle C108
: 11h-12h en salle C2
: 11h-12h en salle C108
: 10h10-11h en salle C2
: 10h10-11h en salle C108

A la suite de leur participation au Castor Informatique,
les élèves ont été qualifiés au concours Algoréa.
Celui-ci a pour vocation de faire progresser les jeunes
en programmation et algorithmique. Les élèves de M.
CZYZ se sont préparés la première semaine de
janvier et participent au concours cette semaine
durant le cours de Technologie.
Suivant leur niveau, ils utilisent les logiciels de
programmation Scratch ou Blockly.
Les meilleurs seront qualifiés pour le tour suivant.
Différents lots sont à gagner comme une imprimante
3D, un voyage à Londres, des calculatrices
scientifiques ou encore des livres de programmation,
mais la finale est encore loin !
Bon courage à eux.

Les classes de 3°1 et 3°2 participeront au concours
académique du rallye Sciences, le mardi 30 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 « Par vents
et marées » 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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