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AGENDA
Séances d’éducation à la sexualité en 4° :
4°1 : le 17/01/2013 de 8h à 10h
4°4 : le 17/01/2013 de 10h à 12h
4°6 : le 24/01/2013 de 8h à 10h
4°5 : le 25/01/2013 de 10h à 12h
4°2 : le 05/02/2013 de 8h à 10h
4°3 : le 05/02/2013 de 10h à 12h
Concertation active :
Jeudi 10 janvier : 3°5
Jeudi 17 janvier : 3°4
Jeudi 24 janvier : 3°2
Jeudi 31 janvier : 3°6
Jeudi 07 février : 3°3
Jeudi 14 février : 3°1

NOUVEAUX TARIFS
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 2013
Elèves occasionnels : 5€. Elèves au ticket : 3.17€
avec contraintes d’emploi du temps)

(élèves

CLUB SOLIDAIRE
Les élèves du club solidaire remercient tous les élèves, leurs
parents, et les personnels du collège pour la collecte de petit
matériel scolaire lors de l’opération « un crayon, un cahier pour
le Sénégal » parrainée par l’association solidaire laïque.
.
Mr Madier et Mme Potart

INFOS PROFESSEURS
DEMANDES DE TEMPS PARTIEL
Demandes à formuler dans l’établissement avant le 14 janvier
2013. Passer prendre un imprimé au secrétariat si vous êtes
concerné par l’une des 2 situations suivantes :
- 1ère demande ou renouvellement de temps partiel
- Reprise à temps complet en 2013-2014

FETE DU LIVRE
PRIX SESAME DES COLLEGIENS
Après 4 mois de lecture, le grand moment est arrivé. Les
classes de 4°1 et 4°6 ont élu leur représentant au jury de ce
prix littéraire pour défendre leur choix. Ce jury, avec 18
collèges représentés, aura lieu le vendredi 11 janvier 2013 à
partir de 13h30 à la salle Chausy à St Paul Trois Châteaux.
Qui va gagner : Louis Atangana ? Béatrice Bottet ? Eva
Kavian ? Christophe Léon ? Cathy Itak ? Découvrez leur
roman sur le très beau site de la fête du livre : www.slj26.fr

La Fête du Livre et son salon, très prisé dans le monde de
la littérature jeunesse, aura lieu du 30 janvier au 3 février
2013

LECTURE A VOIX HAUTE

Toujours dans le cadre du prix Sésame, la classe de 4°1
prépare des lectures publiques qui se dérouleront sur le
Salon du Livre jeunesse les vendredi et samedi 1er et 2
février ; les passages lus sont choisis par les élèves dans
les cinq livres de la sélection du prix Sésame. Le chantier
est bien engagé. Eh oui, ça n’a l’’air de rien, lire, mais c’est
un vrai chantier : il faut d’abord prélever des extraits sans
que le découpage nuise au sens, il faut élaborer des
enchaînements qui se tiennent, se répartir la parole,
trouver la bonne intention, le bon rythme, porter sa voix,
occuper l’espace… C’est pour tout cela que les élèves
travaillent avec un comédien, Jean-Marie Feynerol ; il
interviendra dans la classe encore 2 fois au mois de
janvier pour guider les lecteurs. L’objectif étant bien sûr
que le public savoure les textes autant qu’eux !
Mme Dintinger

LA «CLASSE THEATRE» 6° ET L’ATELIER
THEATRE A PRIVAS LE 7 DECEMBRE
DERNIER POUR « L’ADOPTEE »
Il y a quelques semaines, Jean-Pierre SKALKA, comédien
professionnel manipulateur marionnettiste, est venu
présenter son savoir faire dans l’enceinte du collège et a
sensibilisé les apprentis comédiens à ce secteur particulier
dans le milieu théâtral. Il leur a fait prendre conscience de
l’importance d’un espace scénique plus réduit grâce à des
jeux de rôles. L’interprétation a été travaillée avec des
objets et des parties de leur corps (mains, doigts). Les
élèves ont pu se rendre compte de la difficulté de cet
exercice et ont utilisé les conseils pour perfectionner
l’interprétation du rôle de leur futur personnage.
La surprise a été plus grande encore lorsqu’ils ont retrouvé
ce comédien dans la représentation l’Adoptée du J.
JOUANNEAU au théâtre de Privas le vendredi 7 décembre
dernier. En effet, le personnage principal de la pièce était

une marionnette animée par cet intervenant. Les élèves ont
apprécié de le retrouver et ont encore plus savouré le
spectacle. De plus, ils ont été subjugués par la mise en scène
de Dominique LARDENOIS et ne sont pas restés insensibles à
ce plaidoyer pour la tolérance. L’acceptation de l’autre dans sa
différence était le thème central et cette vision des choses,
étant toujours d’actualité, les a fait réagir. Il ne faut pas oublier
que ce texte a été écrit par l’auteur, il y a près de 10 ans
(vision prémonitoire basée sur l’exclusion des Roms). La
classe 6ème théâtre et l’atelier garderont un excellent souvenir
de cette représentation remplie de poésie, d’émotion et de
tendresse. Par une mise en scène ingénieuse, le public a
bénéficié d’une proximité des comédiens, ce qui a permis à
nos spectateurs d’observer et d’apprendre beaucoup sur les
déplacements
des
acteurs.
Cette
journée
riche
d’enseignements restera gravée dans les mémoires.
Mr Chaze

ELECTION CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Les jeunes élus titulaires du collège sont : ZAYOUR Soukayna
(2ème mandat) 5°, LOPEZ Lou (2 ème mandat) 5°, COMBE
Stéphanie (2ème mandat) 4°, LELONG Adrien 3° , MEGHAZI
Ryme 6°. Lors de la prochaine séance plénière du me rcredi 9
janvier en salle du conseil municipal à 14h30, les membres du
CMJ voteront leur Règlement intérieur qui définira le rôle de
chacun (maire ou pas maire, suppléant, fréquence des
réunions…).

CITATION
« Etre de partout, c’est être de nulle part. » Xavier Patier
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