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REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS
(à partir de 16h30 sur rdv)

Le barrage d'Edersee

Coulée d'eau Herkules

Nous y sommes allés jeudi 20 septembre
entre français.
Le barrage d'Edersee est un barrage sur la
rivière Eder. Il est situé près d'Edertal, dans
le nord de la Hesse. Il a été partiellement
détruit pendant l'opération Chastise lors de
la seconde guerre mondiale (1939 – 1945)
par des bombardements.
Il a cependant été reconstruit en quelques
mois grâce à des travailleurs forcés de
l'organisation Todt. Il mesure 48 m de haut
sur environ 400 de large. Il fut fabriqué au
départ pour rendre l'Eder navigable; mais
sert aujourd'hui principalement pour le
tourisme. On peut, en aval du barrage, y
pratiquer la navigation de plaisance, la
planche à voile, la pèche … .

La grande statue Herkules est perchée en haut
d'une colline où se trouve juste en face la
grande coulée d’eau qui commence tous les
mercredi et dimanche à 14h30. Comme on le
voit sur cette photo, l'eau dévale ces sortes
d'escaliers jusqu'à peu prés en bas de cette
colline. Ce spectacle dure donc environ 2h le
temps que l'eau dévale quelques cascades et
coule, c'est à dire jusqu'au musée en bas de la
colline. En suite une fois arrivée en bas et
après avoir suivi cette coulée d'eau il apparait
un grand geyser de 8 mètres de haut.

Alban Prat

Ervan Guérin

ème

lundi 22 octobre : (exclusivement 6
groupe1 avec Mr Moulins)
6èmes : mardi 23 octobre
5èmes : jeudi 15 novembre
4èmes : mardi 13 novembre
3èmes : jeudi 25 octobre

3

SPECIAL ALLEMAGNE.
Un grand merci aux élèves, à Mme Straub et
M Grangaud qui ont permis la réalisation de
ce JPH spécial. Toutes les photos et tous les
articles seront très prochainement sur le site
du collège.
Le collège
Les cours ne durent que 45 minutes et les
élèves ne changent pas de classe sauf pour la
SVT et la physique. Ce sont les professeurs
qui se déplacent dans les classes. Les élèves
commencent à 8H et ils finissent vers 13H30
suivant les emplois du temps. A 9H30 ils ont
une demi-heure de pause, ils prennent le
temps de manger. Ensuite ils font cours
de10H a 11H40. A 11H40 ils ont une pause
de 20 minutes ils peuvent manger puis ils
terminent les cours à 13H30.
Gwendal Bardaine
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City Point Kassel
C'est un très grand centre commercial où à
l'intérieur il y a plusieurs magasins comme :
Bench, Saturne, Mister-lady, Chewing-gum
etc…
Il y a aussi des restaurants et des fast-foods.
Ce centre commercial est le centre de la ville,
le point de rencontre.
Les ¾ des magasins sont chers.
Devant "City Point" il y a une très grande
place où il y a des fontaines en formes de
griffes.

des écrans interactifs (faire du snow, de la
moto…) mais c'était payant. Bref, c'était un
bon parc car certaines attractions nous ont
beaucoup plus mais nous étions déçus dans
l'ensemble car c'est plus un parc pour y
aller en famille avec de plus petits enfants.
L'avantage était qu'il y avait vraiment peu
de monde et du coup on pouvait accéder
dès que l'on voulait aller aux attractions.

FESTIVAL DU FILM DE SAINT PAUL

Le festival du film de Saint Paul aura lieu du 12 au
20 octobre prochain. Les élèves de la classe
cinéma-audiovisuel de Mme Gervais assisteront à
plusieurs projections durant le festival.
Des classes de 4èmes et 3èmes verront :
- L’Enfance clandestine de Benjamin Avila
- Terra Ferma d’Emanuele Crialese
Des classes de 6èmes et 5èmes verront :
- Love birds de Paul Murphy

Kilian Lefevre
Parc de loisirs/safari
Le lundi 17 Septembre nous sommes partis
dans un parc de loisirs/safari.
C'était une sortie franco/ allemande.
Dommage, il y avait beaucoup d'attractions
pour les plus petits en règle générale.
Mais tout de même certaines attractions nous
ont plu! Par exemple il y avait une attraction
où l'on faisait des tours (avoir la tête à
l'envers)
Nous nous sommes aussi beaucoup amusés
dans les trampolines. Il y avait deux petites
montagnes russes (mais très très courtes) dont
une avec des loopings. On pouvait jouer sur

CITATION

«En te levant le matin, rappelle-toi combien
précieux est le privilège de vivre, de respirer,
d’être heureux».
Marc-Aurèle

Jane Helsloot
SEMAINE PREVENTION ROUTIERE

Le mardi 16 octobre, des actions sur les risques
dans les transports scolaires seront menées
avec l’ANATEEP pour les classes de 6°.
Une préparation à l’ASSR en partenariat avec
la MAIF sera menée auprès des classes de 5°.
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