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AGENDA
Conseils de classe : du lundi 19 mars 2018 au jeudi 29
mars 2018.

PROJET
« BIODIVERSITE DANS LA DROME »
5°1
Lundi 26 mars 2018 de 14h30 à 16h30 : présentation du
projet

Voyage en Italie : 26 au 30 mars 2018
Action « la forêt, de l’arbre au bois » : projet 4°
Jeudi 29 mars 2018 : 4°1 et 4°4
Jeudi 5 avril 2018 : 4°2 et 4°3
Départ du collège à 8h et retour à 16h20
(Visite de la forêt communale de Bourg St Andéol,
pique-nique en forêt, visite du CEFA de Montélimar…)

Jeudi 29 mars 2018 de 13h30 à 16h30 : sortie sur St
Paul Trois Châteaux
Mardi 3 avril 2018 toute la journée : sortie de la classe
au vallon d’Alyssas.

VOYAGE A VENISE

Sorties à Vassieux :
3°2 et 3°5 le lundi 26 mars 2018
3°4 et 3°6 : le mardi 27 mars 2018
3°1 et 3°3 le vendredi 30 mars 2018

Venezia la Serenissima
du lundi 26/03/18 au vendredi 30/03/18

INTERVENTIONS
DE LA COMPAGNIE VOLT
Projet écriture et mise en scène 4°3
Vendredi 30 mars 2018 à la salle des fêtes de St
Restitut : de 9h à 12h groupe 1
de 13h30 à 16h30 groupe 2

CONSEILS DE CLASSES
2ème trimestre
ème

Le planning des conseils de classes du 2
trimestre est disponible sur le site du collège.
Lundi 26 mars
16h45 : 5°3 et 5°6
Mardi 27 mars
Jeudi 29 mars

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

● Jour 1 : départ du collège le matin à 7h.
Trajet de jour avec pauses obligatoires pour le
chauffeur. Arrivée à Lido di Jesolo vers 20h, installation
à l’hôtel, dîner et nuit.
● Jour 2 : Petit déjeuner. Autobus pour
l’embarcadère de Punta Sabbioni. Départ en bateau
pour Venise. Découverte de la Place St Marc, visite de
la Basilique St Marc, visite du Palais des Doges,
Promenade vers le Pont du Rialto.
Pic-nic sous forme d’un panier repas fournis par l’hôtel à
chaque élève
Retour à Punta Sabbioni où le car récupère le groupe.
Dîner et nuit à l’hôtel.
● Jour 3 : Petit déjeuner. Autobus pour
l’embarcadère de Punta Sabbioni. Départ en bateau
pour une excursion dans les îles. L’île de Murano,
spécialisée dans le soufflage du verre (visite d’un atelier
verrier avec démonstration de soufflage du verre) + l’île
de Burano (connue pour sa dentelle) avec visite d’un
atelier de création de masques vénitiens. L’après-midi,
retour à Venise et découverte du quartier de Dorsoduro
avec visite de l’église Santa Maria della Salute, et

passage dans gli squeri, quartier où les gondoles
prennent vie.
Pic-nic sous forme d’un panier repas fournis par l’hôtel à
chaque élève
Retour à Punta Sabbioni où le car récupère le groupe.
Dîner et nuit à l’hôtel.
● Jour 4 : Petit déjeuner. Autobus pour
l’embarcadère de Punta Sabbioni. Départ en bateau
pour Venise. Le matin, visite guidée du théâtre La
Fenice. L’après-midi promenade vers Canareggio et le
Ghetto.
Pic-nic sous forme d’un panier repas fournis par l’hôtel à
chaque élève
Dîner à Venise, au restaurant le soir. Retour à Punta
Sabbioni où le car récupère le groupe. Nuit en car.
● Jour 5 : retour et arrivée au collège au matin
(aux alentours de 9h).

RECUPERATION DU PONT DE
L’ASCENSION
(vendredi 11 mai 2018)
Mercredi après midi 4 avril 2018
(récupération du vendredi matin)
et
Mercredi après midi 2 mai 2018
(récupération du vendredi après midi)

DNB 2018
Vous pouvez trouver sur le site du collège le
fonctionnement de l’épreuve du brevet de juin 2018..
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