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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 31 janvier : 3°6
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

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.
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)

SEJOUR APPN
Du 4 au 8 février les élèves de 5°3 et 5°7 particip eront à un
séjour APPN dans le Vercors. Les parents trouveront sur
le site du collège des nouvelles régulières.

ATELIER THEATRE

Les élèves de la classe théâtre et de l’atelier poursuivent
leur projet…En effet, ils se sont rendus de nouveau au
théâtre de privas le 14 janvier dernier et ont assisté à la
représentation « Oh boy » d’Olivier Lettelier. Cette pièce
est d’ailleurs tirée d’un roman de Marie Aude MURAIL
(ancien prix Sésame). Les élèves ont pu savourer le
parcours initiatique de Barthélémy (Barth), jeune homme
qui refuse de grandir. L’histoire est racontée par le prisme
de cet unique personnage dans la pièce qui devient bien
involontairement le tuteur de son demi-frère et de ses deux
demi-sœurs. C’est une histoire simple et bouleversante qui
les a emmenés dans l’univers de Barth que rien ne
prédisposait un jour à devoir assumer une famille tombée
du ciel…Ce conte moderne les a interrogés aussi sur une

société en mouvement, et a abordé avec force et humour les
sujets délicats de la maladie de l’adoption, des secrets de
famille, du droit à la différence et de biens d’autres problèmes
qui les entourent. La représentation a remporté un grand
succès auprès des jeunes comédiens en herbe et s’est terminé
avec la rencontre de l’artiste et de nombreuses questions.
M. Chaze
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.

RALLYE SCIENCES
Les classes de 3°2 et 3°6 participeront au concours
académique du rallye Sciences, le mardi 29 janvier après
midi. Encadrés par leurs enseignants de sciences et de
mathématiques,
les élèves de chaque classe devront
s’organiser en groupes afin de résoudre 9 énigmes au total : 3
en mathématiques, 3 en physique-chimie et 3 en SVT. Cette
année, les sujets portent sur le thème « code et
communication » mais ils comprendront comme les années
précédentes des problèmes, de la recherche, des
manipulations et des créations. Les élèves devront donc faire
preuve de nombreuses qualités : autonomie, initiative, soin et
efficacité seront nécessaires pour réaliser dans le temps
imparti les différents travaux et espérer remporter un prix.
Souhaitons leur bonne chance.
Mme Brondel

CITATION
« Personne n’est plus redoutable que celui qui n’a jamais de
doute »
Jacques Stenberg
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