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AGENDA
Oraux de stage : mercredi 3 avril après-midi
Réunions parents professeurs 4° et 3 : 02/04/2013
Réunions parents professeurs 6° et 5 : 04/04/2013
Cours du mercredi 17 avril après-midi : récupération du
Pont de l’ascension. Les élèves auront cours le
mercredi 17 avril après-midi, ils suivront les cours
prévus dans l’emploi du temps du vendredi après-midi
(semaine paire).
DECOUPAGE DES TRIMESTRES
3

ème

trimestre : du 11/03/2013 au 14/06/2013
REMISES DES BULLETINS

Les bulletins des élèves n’ayant pas de problème
particulier sont remis aux élèves avec un accusé
réception au plus tard 7 jours après le conseil de
classe.
Pour les élèves en difficulté, le bulletin est remis en
main propre aux parents par les professeurs principaux.
Les rendez-vous
sont fixés par les professeurs
principaux par le biais du carnet de correspondance. La
présence des parents est indispensable.
INFOS PROFESSEURS
La circulaire pour les mutations intra-académiques est
parue.
Le serveur sera ouvert du 20 mars au 2 avril inclus.
CLUB CINEMA
Afin de préparer l’épreuve d’Histoire des Arts, le club
ème
ciné propose aux élèves de 3
uniquement la
projection du film de Steven Spielberg, La Liste de

Schindler, sur 4 jeudi à 12h30. Du 14 mars au 4 avril
2013.
PRESENTATION ET CRITIQUE DU FILM
« Une vie de chat »
Présentation :
La classe cinéma vous propose une critique du film
« Une vie de chat » que nous sommes allés voir le
mardi 12 mars 2013 à l’occasion de «collège au
cinéma». Ce film est sorti le 15 décembre 2010, il
est réalisé par Jean-Loup Félicioli et Alain Gagnol
qui a également écrit le scénario.
Ce film met en scène l’histoire d’une petite fille Zoé
qui a perdu son père, tué par un malfrat. A la suite
de cette mort, Zoé est devenue muette et, sans le
savoir, s’embarque dans une aventure dangereuse
provoquée par un chat qui vient la voir chaque jour.
Lors de cette aventure, elle est protégée par Nico,
un cambrioleur recherché par la police.
Critique :
Nous avons bien aimé ce film, en particulier les
scènes où un petit chien apparait, car nous trouvons
que sa malchance est incroyablement amusante. En
effet, dès qu’il se manifeste de façon agaçante, il
voit arriver sur lui une pantoufle !
Cela nous a appris des choses importantes, par
exemple qu’une personne qui a l’air sympathique
peut cacher une autre personnalité. Nous trouvons
que les dessins sont bien faits et les scénarios bien
écrits. Nous recommandons ce film à tous les
publics car il apporte joie, humour et bonne humeur
grâce aux gags divertissants.
ROUX Bastien, COOK Charles et l’aide de BRULE
Clément 6°6
COURS DU MERCREDI 3 AVRIL
RAPPEL
Pour compenser les 3 jours supplémentaires de
vacances de la Toussaint, les élèves auront cours
les mercredi 3 avril et 22 mai après-midi, le 4 et le 5

juillet 2013. Les transports scolaires seront assurés par
le Conseil Général.
Les élèves de 6°, 5° et 4° auront cours le mercredi 3
avril 2013 après-midi et suivront les cours prévus dans
l’emploi du temps du vendredi après-midi (semaine
impaire).
Les élèves de 3° passeront leurs oraux de stage en
entreprise (convocation nominative).
REUNION PARENTS PROFESSEURS
2 avril (4° et 3°) et 4 avril (6° et 5°)
nd

Pour les réunions parents professeurs du 2 trimestre
les parents des élèves en difficulté seront convoqués en
priorité. Toutefois les parents de tous les élèves
pourront venir rencontrer les enseignants s’ils le
souhaitent. Tous les professeurs seront présents. Un
coupon sera distribué aux élèves après les conseils de
classe.
VERNISSAGE
JEUDI 4 AVRIL A 17H
Vernissage de la nouvelle exposition photographique en
salle polyvalente. Vous êtes cordialement invités à
rencontrer Tristan ZILBERMAN, photographe et à
découvrir ses photographies noir et blanc du Coiron.
CITATION
«Le poête, jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut
à sa guise être lui-même et autrui ».
Charles Baudelaire
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