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AGENDA
Stages en entreprise 3°
Du 11/02/2013 au 15/02/2013 : 3°2,3 et 4
Du 18/02/2013 au 22/02/2013 : 3°1,5et 6
Séances d’éducation à la sexualité en 4° :
4°2 : le 05/02/2013 de 8h à 10h
4°3 : le 05/02/2013 de 10h à 12h
Concertation active :
Jeudi 07 février : 3°3
Jeudi 14 février : 3°1
Séjour APPN : 5°3 et 5°7 du 4 au 8 février
ASSR1 (classes de 5°) les 14 et 15 février
Brevet blanc :
Mardi 5 février matin : Français
Mardi 5 février après-midi : Mathématiques
Mercredi 6 février matin : Histoire-Géographie- Education
civique

EXPO DU 22 JANVIER AU 15 FEVRIER 2013
Centre d’art contemporain de St Restitut
Ouvert tous les jours sauf lundi de 14h30 à 17h30
et sur rendez-vous

les donneront aux élèves de la classe dont ils ont la

ASSR
Les élèves de 5ème passeront les épreuves de l’ASSR1
(Attestation Scolaire de Sécurité Routière) les 14 et 15
février 2013 Les 3èmes passeront l’ASSR2 les 14 et 15
mars 2013. Les professeurs principaux leur indiqueront les
horaires et les modalités de déroulement des épreuves.
Ils peuvent d’ores et déjà se préparer en allant sur le site
(http://www.preparer-assr.education-securite-routiere.fr)
CLUB NUTRITION
Depuis le mois d’octobre, 9 élèves de 5° et 3 élève s de 3°
font partis du club nutrition « As Nut’ & Co » encadré par 2
AED, Audrey et Sabine.
Au premier trimestre, les élèves ont réalisé une vidéo sur
le thème de l’équilibre alimentaire afin de participer au
concours, « Manger mieux, manger bio » organisé par le
Conseil Général de la Drôme. Cette vidéo est visible sur le
site de la Drôme, et vous avez ainsi la possibilité de voter.
Le 2ème trimestre sera consacré au gaspillage alimentaire,
c’est pourquoi une semaine de pesée sera organisée à la
cantine.

A VOS MARQUES POUR LE KANGOUROU !

MINI-STAGES EN LYCEES
Les propositions de mini-stages dans les lycées et lycées
professionnels nous arrivent.
Les professeurs principaux préviendront les élèves de 3° au fur
et à mesure de l’arrivée des propositions.

PORTES OUVERTES LYCEES
Les dates des portes ouvertes dans les différents lycées du
secteur sont arrivées. Vous les trouverez sur le site du collège,
sur les panneaux d’affichage. Les professeurs principaux de 3°

LA MINI ENTREPRISE T.I.M.

charge.

L’association « Kangourou sans frontières » propose
chaque année un jeu concours. Plus de six millions de
jeunes y participent à travers le monde. Il comporte en
général 24 questions à choix multiples souvent ludiques et
amusantes de difficultés croissantes mais à la portée de
tous. Chaque élève y participant est récompensé. Les
meilleurs reçoivent des lots supplémentaires.
Les professeurs de mathématiques assurent l’inscription
des élèves volontaires. La date limite pour s’inscrire a été
exceptionnellement repoussée au mardi 05 février :

La mini-entreprise du collège jean Perrin, cette année, est
composée de 14 élèves de 3° option DP3 qui travaill ent en
partenariat avec l’association E.P.A. (Entreprendre Pour
Apprendre), et a pour parrain Monsieur Thierry Busin, Chef de
projet chez POINT P. Après 2 études de marché, l’entreprise a
choisi de concevoir une horloge tirelire et s’est baptisé T.I.M.
(Time Is Money). A la tête de la mini-entreprise cette année,
Mohamed El Mokaddem, élu PDG par ses camarades. Les
mini-entrepreneurs ont rédigé des lettres de motivation, ont
passé des entretiens d’embauche en présence du PDG et
chacun d’eux occupe désormais un poste à l’intérieur d’un
service de la mini-entreprise (service administratif, financier,
commercial et marketing, technique et production). Vous
pourrez dans quelques jours acheter des avances
remboursables à raison de 4 euros par avance, celles-ci vous
seront remboursées en juin ou vous pourrez en faire donation
à la mini-entreprise si vous le souhaitez. Cet argent permettra
aux mini-entrepreneurs de financer leur projet. Les élèves
travaillent en ce moment sur différents prototypes et vont
bientôt passer à la phase réalisation (sur logiciel en 3D) puis
viendra la phase usinage grâce à Charly robot.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site du
collège avec bientôt un lien vers le blog de l’entreprise T.I.M.
Des affiches dans le collège vous informeront du début de la
vente.
Merci pour votre participation

VERS PROPOSE PAR Mr MIRANDA

IL N’EST DONC PAS TROP TARD.
En 2013, une participation de 3€ est demandée (ce
concours est entièrement financé par cette participation).
Cette année le concours aura lieu le jeudi 21 Mars 2013 de
9h à 10h.
Vous voulez de plus amples informations, rendez-vous sur
le site du Kangourou des mathématiques.

« Je est un autre »

Arthur Rimbaud
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