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AGENDA
Expo du 22 janvier au 15 février : Centre d’art contemporain de
St Restitut
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
ASSR1 (classes de 5°) les 14 et 15 février
ASSR 2 (classes de 3°) les 14 et 15 mars
Kangourou des maths : jeudi 21 mars de 9h à 10h
Oraux de stage : mercredi 3 avril après-midi
LA MINI ENTREPRISE T.I.M.

La mini-entreprise du collège jean Perrin, cette année, est
composée de 14 élèves de 3° option DP3 qui travaill ent en
partenariat avec l’association E.P.A. (Entreprendre Pour
Apprendre), et a pour parrain Monsieur Thierry Busin, Chef de
projet chez POINT P. Après 2 études de marché, l’entreprise a
choisi de concevoir une horloge tirelire et s’est baptisé T.I.M.
(Time Is Money). A la tête de la mini-entreprise cette année,
Mohamed El Mokaddem, élu PDG par ses camarades. Les
mini-entrepreneurs ont rédigé des lettres de motivation, ont
passé des entretiens d’embauche en présence du PDG et
chacun d’eux occupe désormais un poste à l’intérieur d’un
service de la mini-entreprise (service administratif, financier,
commercial et marketing, technique et production). Vous
pourrez dans quelques jours acheter des avances
remboursables à raison de 4 euros par avance, celles-ci vous
seront remboursées en juin ou vous pourrez en faire donation
à la mini-entreprise si vous le souhaitez. Cet argent permettra
aux mini-entrepreneurs de financer leur projet. Les élèves
travaillent en ce moment sur différents prototypes et vont
bientôt passer à la phase réalisation (sur logiciel en 3D) puis
viendra la phase usinage grâce à Charly robot.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site du
collège avec bientôt un lien vers le blog de l’entreprise T.I.M.
Des affiches dans le collège vous informeront du début de la
vente.
Merci pour votre participation

COMPTE RENDU
DE STAGE EN ENTREPRISE
Classes de 3°
A la suite de leur stage en entreprise (du lundi 11 au
vendredi 15 février pour les 3°2, 3,et 4 et du lundi 18 au
vendredi 22 février 2013 pour les 3°1, 5 et 6 ), les élèves
de troisième devront rédiger un compte-rendu de stage
qu’ils remettront à leur professeur principal au plus tard
le jeudi 14 mars pour les 3°2, 3,4 et au plus tard le lundi
18 mars pour les 3°1, 5 et 6.
Ce document sera évalué en fonction du soin apporté, de
l’orthographe, des illustrations, des recherches, de la mise
en page et du contenu des paragraphes.
Il comprendra nécessairement une page de garde, un
sommaire, une pagination, des titres et des sous-titres. Le
travail sera fait sur feuilles blanches numérotées, écrites
recto-verso et reliées entre elles.
Un document de conseils pour le compte rendu de stage
en entreprise est disponible sur le site du collège.

LE COLLEGE A LA FETE DU LIVRE
JEUNESSE DE ST PAUL

Une belle rencontre !
Pour les classes de 4°1 et 4°6 qui ont participé au jury du
Prix Sésame, c’est un moment très important. Celui où ils
vont enfin rencontrer un des auteurs.
Ce vendredi 1er février, ils ont donc reçu au CDI,
Christophe Léon, l’auteur de « Argentina, Argentina », un
récit évoquant la dictature argentine. Il a partagé deux
heures de son temps avec chacune des deux classes.
Avec beaucoup d’humour, il a su répondre aux questions
des élèves, n’hésitant pas parfois, à les provoquer sur des
sujets de société et le regard qu’on pouvait y poser. Une
approche qui les a surpris et intéressés à la fois et a

certainement fait évoluer l’image qu’ils se font d’un écrivain.

Ceux qui le voulaient pouvaient rencontrer sur le salon du livre
les autres auteurs, dont ils avaient lu les romans pendant
quatre mois environ.
Lecture, vous avez dit lecture ?
Ce sont des extraits des mêmes ouvrages que les 4°1 ont
appris à lire à voix haute avec leur professeur Mme Dintinger
et surtout Mr Jean-Marie Feynerol, un comédien qui les a
initiés à cet exercice périlleux. Après une dizaine d’heures
d’apprentissage, ils ont présenté leur travail sur la fête du Livre
à trois reprises. Lire en public n’est pas chose facile, et malgré
quelques problèmes de sonorisations et un public clairsemé,
ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Le résultat était tout à
fait honorable. Bravo à tous !
Des livres-objets très créatifs
Rappelons également le travail remarquable des élèves de
4°6, initié par Mme Bertrand et repris par Mme Pota rt. Inspirés
par les livres du Prix Sésame, ils donnent du relief et un point
de vue personnel sur ces histoires très variées.
Des photos seront bientôt à votre disposition sur le site du
collège (CDI, animations).
Les résultats du concours jeunes Lecteurs seront présentés
la semaine prochaine dans le JPH.
Mme Halftermeyer, documentatilste
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