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AGENDA
Sortie au théâtre de Privas : mardi 27 février 2018
après-midi pour l’Atelier théâtre :
Certification Langue Vivante Etrangère Allemand
Epreuve écrite : le 13 mars 2018
Epreuve orale : le 19 mars matin
Action « questions de justice » pour les élèves de 3°2 et
3°5 de Mme Dintinger : le 2 mars 2018 au tribunal d e
Carpentras.
Sortie archéologique à Glanum (St-Rémy-de-Provence)
6°1 et CM1 école Plein Soleil : Jeudi 15 mars 2018
Conseils de classes : du lundi 19 mars au vendredi 30
mars 2018
ATTESTATION DE SECURITE ROUTIERE
NIVEAU 1

Les élèves de 5° passeront les épreuves de l’ASSR 1
LUNDI 26 FEVRIER 2018
9h : 5°5 et 5°2
10h : 5°3 et 5°4
14h30 : 5°1 et 5°6

COMPTE RENDU
DE STAGE EN ENTREPRISE

la couverture, les sources d’inspirations, les techniques
d’écriture, sans oublier les revenus et les relations
auteurs-éditeurs...

Classes de 3°
A la suite de leur stage en entreprise du 29 janvier au
2 février 2018 pour les 3°4, 5 et 6 et du 5 au 9 fé vrier
2018 pour les 3°1, 2 et 3, les élèves de troisième
devront rédiger un compte-rendu de stage qu’ils
remettront à leur professeur principal au plus tard le
Lundi 26 février 2018 pour les 3°4, 5 et 6
et le
Vendredi 2 mars 2018 pour les 3°1, 2 et 3
FÊTE DU LIVRE
De l’ambiance à la salle Fontaine pour le Forum
Sésame !
e
e
Les classes de 4 1 et 4 2 ont participé à cette
animation festive autour des livres du Prix Sésame.
Rejoints par les élèves de 8 autres classes de la
région, ils ont été répartis en cinq groupes
« managés » par les auteurs de la sélection. Ils ont dû
répondre dans un premier temps à un quizz autour des
5 romans. La bonne réponse, ironiquement pas
toujours assurée, était donnée en temps réel par les
auteurs eux-mêmes.
Puis ils ont assisté à un concert par le groupe La petite
équipe. Les longues improvisations slam construite
autours de mots proposés par les élèves ont donné
lieu à une belle énergie dans toute la salle !
Enfin, ce fut la remise du Prix Sésame à David Moitet
pour sont roman : New Earth Project.
La venue d’auteurs au collège Jean Perrin !
Pour finir cette aventure du prix Sésame en beauté, les
e
4 1 ont reçu le vendredi 2 février au CDI Flore Vesco,
l’auteur de « Louis Pasteur contre les loups-garous ».
De multiples aspects de l’écriture, de l’édition et de la
publication du livre ont été abordés au cours d’un
échange fort et chaleureux : le difficile choix du titre, de

e

Les 4 2 recevaient un peu plus tard au CDI Nicolas
Michel, auteur de « Quand le monstre naîtra ». Le
journaliste de Jeune Afrique s’est prêté fort aimablement
au jeu des questions-réponses, et a même renversé
l’exercice en posant des questions aux élèves ! Que lisaitils, que pensait-il des autres ouvrages de le sélection, etc.
Bien évidemment, le problème immémorial de la lecture
des gros livres a occupé une place de choix dans cet
échange.
Pour poursuivre ces deux moments, les objets
confectionnés par les deux classes en hommage aux
auteurs sont exposés au CDI.
Le concours Jeunes Lecteurs
Remise des prix pour le concours sur la Fête du livre le
vendredi 2 février. Les élèves ont tous reçu un livre, les
trois premiers de chaque niveau un lot de romans plus
importants.
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