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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°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 24 janvier : 3°2
Jeudi 31 janvier : 3°6
Jeudi 07 février : 3°3
Jeudi 14 février : 3°1

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
La deuxième période de l’accompagnement éducatif
a commencé le lundi 14 janvier 2013.
ème
Le collège propose sur la 2
période un atelier
théâtre animé par M. Chaze et Maviel, le mardi à
16h45 et le jeudi à 16h45 animé par Mme KaciEstevan, un atelier anglais approfondissement
animé par Mme Racine le lundi à 16h45, un atelier
sciences et internet animé par Mr Grangaud et Mr
Asquin le mardi à 16h45, un atelier occitan animé
par Mme Morin le lundi à 16h45, un atelier échecs à
16h45 le mardi, des ateliers aide aux devoirs les
lundi, mardi et jeudi à 15h35 et à 16h45.
FETE DU LIVRE JEUNESSE
Coup de théâtre au Prix Sésame 2013 !

Séjour APPN : 5°3 et 5°7 du 4 au 8 février
Brevet blanc : les 5 et 6 février

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° les donneront aux
élèves de la classe dont ils ont la charge.
NOUVEAUX TARIFS
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 2013
Elèves occasionnels : 5€
Elèves au ticket : 3.17€ (élèves avec contraintes
d’emploi du temps)

Seize collégiens ont décerné le prix Sésame lors du
jury qui s’est réuni le vendredi 11 janvier salle
Chaussy à St Paul.
Le collège a été représenté par Andréa Gossuin de
4°6 accompagnée de Carla Pradinas, Elisa
Grandjean, Charles Malinconi, Guillaume Bruel dans
le public.
Alors que tout le monde attendait le roman
« Pénélope Green » de Béatrice Bottet, c’est
« Premier chagrin » d’Eva Kavian, qui a longtemps
tenu la corde et a fini par s’imposer par 11 voix
contre 16 lors du jury du Prix Sésame. Roman
ème
d’aventure policière dans le Londres du 19
siècle
contre une histoire familiale originale et pleine
d’émotion, sans oublier le reste de la sélection dans
les genres différents.

PRIX SESAME

Premier chagrin d’Eva KAVIAN
(Edition Mijade)
Suivi dans l’ordre de préférence
 Pénélope Green (Edition Casterman) de Béatrice
BOTTET
 Argentina, Argentina (Edition Oskar) de Christophe
LEON (qui sera reçu au collège par les deux classes de
er
4°1 et 4°6 le vendredi 1 février)
 Le retour de la demoiselle (Edition Ecole des loisirs)
de Cathy ITAK
 Dans la voiture de Johnny (Edition du Rouergue) de
Louis ATANGANA
Rappel : les élèves de 4°1 , après une dizaine d’heures
de formation avec un comédien, iront lire des extraits
er
de romans sur la Fête du livre le vendredi 1 février
de 11h à 11h30 et de 13h30 à 14h. Les élèves de 4°6
présentent au CDI une EXPO avec des livres objets
autour des romans du Sésame. Venez-les découvrir !
De nombreux exemplaires des romans du Prix Sésame
sont à la disposition des élèves qui pourront rencontrer
tous les auteurs sur le salon du livre du 30 janvier au 3
février. N’hésitez pas à les emprunter !
CITATION
«La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout
donner au présent »
Albert Camus
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