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AGENDA
Concertations actives : du 8 janvier 2018 au 8 février
2018
Rallye sciences : 30 janvier 2018
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)
Vacances d’hiver : du 9 février au soir au 26 février au
matin
CONCERTATIONS ACTIVES
CLASSES DE 3°
Lundi 29 janvier 2018 : 3°1
Lundi 5 février 2018 : 3°6
Jeudi 8 février 2018 : 3°4
DEMI-PENSION
Les factures de la demi-pension ont été distribuées aux
élèves. Les règlements doivent être déposés au plus vite
dans la boîte aux lettres dédiée à cet effet dans les
locaux de l’administration.
Dernier délai le vendredi 9 février 2018
PRIX SESAME 2018
Ce prix littéraire adossé au salon du livre de Saint-Paule
Trois-Châteaux est décerné par des élèves de 4
inscrits par leurs professeurs de français. Au collège,
e
e
les élèves de 4 1 (Mme Boeda) et 4 2 (Mme Gomez)
ont lu les 5 romans proposés de septembre à

décembre. Leur ambassadrice, Mounia Bengherbia,
est ainsi allé défendre leur choix dans le jury réuni
dans la salle Chausy de St Paul ce vendredi 12
janvier.
C’est New Earth Project, au premier tour de
scrutin, qui a remporté le prix Sésame 2018. Dans
ce roman de science fiction de David Moitet, Orion
est le jeune héritier d’une entreprise qui se propose
de transporter des colons sur une nouvelle planète.
Car la Terre va mal : l’environnement est détruit et
les inégalités jamais vues. Or quand son amie Isis,
une jeune fille pauvre qui a gagné le droit d’étudier
avec les enfants privilégiés, est tirée au sort, Orion
est pris de doutes. Que cachent les longs voyages
des vaisseaux de la compagnie fondée par son
père ?

a été chassé, mais sa mère est enceinte. Voyant en cet
enfant un rival, la petite fille va l’appeler « le monstre ».
Car Boy d’Anne Loyer. La mère de Raphaël vient de
mourir. Contraint d’aller vivre chez un père ferrailleur
avec qui il s’entend mal, il découvre une demi-sœur qui
ne le laisse pas indifférent. Difficile de trouver l’équilibre
à 14 ans dans des conditions si particulières !
Heureusement qu’il y a Katia...
FETE DU LIVRE DE JEUNESSE
DU 31 JANVIER AU 4 FEVRIER 2018
34ème édition
sur le thème : RIEN ?

Puis, dans l’ordre, le jury a aimé :
Louis Pasteur contre les Loups-garous de Flore
Vesco. Boursier, Louis Pasteur suit ses études dans
un grand collège parisien. D’étranges évènements
surviennent alors au cours desquels il va rencontrer
Constance, une jeune fille qui s’accommode mal à
l’éducation de femme mondaine qui lui est
prodiguée. Un ouvrage très dynamique qui mêle
habilement fantastique, fiction et passages
documentaires.
Le Petit Prince De Calais de Pascal Teulade.
Jonas, adolescent chrétien d’Érythrée, est poussé
par ses parents à fuir son pays où il est promis à la
mort. Arrivé à Calais sans aucun moyens, il doit
survivre dans un environnement hostile en attendant
de pouvoir passer en Angleterre. Une histoire qui
s’avère être un conte très émouvant.
Quand le monstre naîtra de Nicolas Michel. Alors
que l’Allemagne nazie commence à pourchasser les
juifs à travers l’Europe, Lucile est préoccupée. Non
seulement le couple qui vivait depuis peu à la ferme

Au gymnase Plein Soleil
à St Paul Trois châteaux
Rédactrice : Céline Lamy Prat
Secrétaire : rédaction Chantal Grégoire
Relecture : Elyse Chastan
Webmaster : Philippe Grangaud
Directrice de publication : Hombeline Vincent

