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AGENDA
Stage en entreprise 3e
Du 11/02/2013 au 15/02/2013 : 3e 2,3 et 4
Du 18/02/2013 au 22/02/2013 : 3e 1, 5 et 6
Planning des interventions du centre de planification auprès des 3° :
3°5 : le 4 décembre de 8h à 10h
3°6 : le 4 décembre de 10h à 12h
Collège au cinéma : projection « l’enfant sauvage » de François
Truffaut :
Le mardi 4 décembre à 8h45 : 6°1, 6°3 , 6°4 ,6°5 ,6 °6
Le mercredi 5 décembre à 9h30 : 5°1, 5°2, 5°4, 5°6, 5°7
Réunion des parents de 3°, de la COP, des chefs d’établissement
des lycées de la région (présentation, orientation post 3°) : jeudi 13
décembre à 17h.
Conseil d’administration : le jeudi 29 novembre 2012 à 17h
Interventions Post 3° de la COP ::
Le jeudi 6 décembre : 3°1, 3°3, 3°4, 3°5
Le jeudi 13 décembre : 3°2, 3°6

MUTATIONS ENSEIGNANTS
Le serveur pour les mutations inter-académiques sera ouvert du 15
novembre au 4 décembre 12h. Voir BO spécial n°9 du 8 novembre
2012.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 2013
Le collège organise en partenariat avec la mairie de St Paul Trois
Châteaux, les élections des élèves au Conseil Municipal Jeunes
2013. La campagne électorale se déroulera du 26 novembre au 10
décembre 2012. Le vote est prévu le 13/12/2012.
Le Conseil Municipal Jeune de St Paul Trois Châteaux sera
composé de 2 élus par école élémentaire et de 9 élus pour le
collège soit 17 conseillers élus pour 2 ans.
Pour plus d’informations, le dossier est disponible sur le site du
collège.

CONSEILS DE CLASSE
Le planning des conseils de classe du 1er trimestre est disponible
sur le site du collège. Les conseils de classe débutent le jeudi 29
novembre et se termineront le mardi 11 décembre.

Jeudi 29 novembre : 16h45 : 3°3
18h : 4°4
Vendredi 30 novembre : 16h45 : 3°1 et 3°4

CLUB SOLIDAIRE
Le Club Solidaire du collège(UNICEF et Amis de Kantchari)
organise une collecte de petit matériel scolaire dans la
semaine du 3 au 7 décembre dans le cadre de l’opération « Un
cahier, un crayon pour le Sénégal » parrainée par l’association
« Solidarité laïque ». Vous pouvez apporter un cahier petit
format, un crayon, un stylo, une gomme dans les points de
collecte CDI, Vie scolaire, salles C105 ou D2. Merci de votre
participation.
Les élèves du Club Solidaire.

MatHis
Un jeu sur l’histoire des mathématiques, des histoires sur les
mathématiques, c’est le projet MatHis (action suivie par Mr
Comeau-Montasse).
Chaque semaine, une grille aux dimensions variables propose
de découvrir un rapport entre ce que l’on apprend à l’école
sous le nom de mathématiques et l’histoire de l’humanité
proche ou lointaine. En parcourant les lettres de la grille
(horizontalement ou verticalement) on découvrira la phrase qui
évoque et précise ce rapport (les solutions sont à poster sur
internet à l’adresse mathis.jeanperrin@gmail.com). La phrase
à découvrir ne suppose aucune connaissance précise dans le
domaine des mathématiques, il s’agit de s’amuser tout en
apprenant et un élève de 6° peut très bien réussir là où un
élève de 3° sera resté bloqué. C’est ainsi que la p remière
proposition concernait les 7 signes (glyphes) de la numération
égyptienne, la seconde donnait l’origine du nom de Pythagore
(à une époque où les noms de famille n’existaient pas) en
rapport avec le célèbre oracle de Delphes (La Pythie), la
troisième décrivait la numération simpliste mais efficace des
hommes d’avant l’écriture, tandis que la 4° évoquai t le lien
étroit entre certains poètes, tels que Raymond Queneau,
(l’auteur de cent mille milliard de poèmes) et la science des
combinaisons. Les premières grilles seront prochainement
suivies d’un concours qui se déroulera sur une dizaine de
semaines, les modalités seront précisées sur le site du collège
En attendant la grille de cette semaine propose de découvrir le
lien que les philosophes et mathématiciens grecs faisaient
entre le feu et un solide à 4 faces étudié en géométrie au
collège.
LES CLUBS L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Clubs, accompagnement éducatif, quelles différences ?
Statutaire tout d’abord. Quand l’accompagnement éducatif
existe dans tous les établissements de France pour

répondre à la question de l’égalité des chances en matière d’offre
artistique, culturelle et d’accompagnement scolaire ; les clubs
sont une offre locale proposée aux seuls demi-pensionnaires.
Aussi la deuxième différence découlant de la première, sera
horaire. Les clubs n’existent que durant la pause méridienne
quand l’accompagnement éducatif ne peut exister qu’après
15h30. Pas avant !
Clubs du Foyer socio-éducatif :
Club Théâtre animé par Mr Maviel le jeudi de 12h30 à 13h15.
Club anglais animé par Mme Velard le jeudi de 12h30 à 13h15. Il
reste encore quelques places pour les élèves de 5° ou 4° qui aiment
l’anglais et veulent jouer des sketches, écouter et chanter des
« tubes » et regarder des films en version originale, et ainsi améliorer
leur prononciation. Inscriptions à la vie scolaire ou auprès de Mme
Velard en salle B 103.
Club Solidarité animé par Mr Madier et Mme Bertrand le mardi de
12h30 à 13h15.
Club cinéma animé par Mr Miranda, séances variables toute l’année
de 12h30 à 13h15, inscription à la vie scolaire.
Au titre de l’accompagnement éducatif : le collège propose sur la
première période jusqu’au 21 décembre un atelier théâtre animé par
M. Chaze et Maviel, le mardi à 16h45 et le jeudi à 16h45 animé par
Mme Kaci-Estevan, un atelier théâtre anglais animé par Mme Racine
le jeudi à 16h45, un atelier sciences et internet animé par Mr
Grangaud et Mr Asquin le mardi à 16h45, un atelier cirque animé par
Mme Lemaitre le lundi à 15h35, un atelier échecs à 16h45 les lundi et
mardi, des ateliers aide aux devoirs les lundi, mardi et jeudi à 15h30
et à 16h45.

CONCOURS JEUNES LECTEURS
En collaboration avec la médiathèque et un collectif de parents, le CDI
propose aux élèves de 6° et 5° une trentaine de liv res et de fiches
lecture pour participer à ce concours. Date limite pour rendre les
fiches : le vendredi 21 décembre au CDI. La remise des prix se fera à
la Fête du livre Jeunesse début février 2013.
Bonne chance à tous.

CITATION
« Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du bonheur »
W. Disney
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