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AGENDA

MINI-STAGES EN LYCEES

Stages en entreprise 3°
Du 18/02/2013 au 22/02/2013 : 3°1,5et 6
ASSR 2 (classes de 3°) les 14 et 15 mars
Conseils de classes du 2° trimestre : du 14 au 22 mars
2013
Collège au cinéma : Projection « Une vie de chat » de
Alain Gagnol, Jean-Loup Félicioli
Mardi 12 mars 8h10-10h35 : 6°1, 3, 4, 5, 6
Mercredi 13 mars 9h20-11h50 : 5°1, 2, 4, 6, 7
Lundi 18 mars et jeudi 21 mars : interventions de
l’association des anciens maires classes de 6°
Kangourou des maths : jeudi 21 mars de 9h à 10h
Oraux de stage : mercredi 3 avril après-midi

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.

INFO INTENDANCE

CONCOURS JEUNES LECTEURS 2013

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.

Les factures de la demi-pension ont été distribuées aux
élèves. Les règlements doivent être déposés au plus
vite dans la boîte aux lettres dédiée à cet effet dans les
locaux de l’administration.
Dernier délai le vendredi 22 février 2013

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.

Comme prévu, les enfants ayant participé au
Concours se sont retrouvés sur la Fête du Livre le
er
vendredi 1 février 2013 à 17h45 pour la remise des
prix.
Félicitations aux gagnants !
ème
En 6 , le premier prix a été attribué à :
Aya FATNASSI 6°2
ème
2
prix ex-aequo : Clément BRULE 6°6
Angélique PRUDHOMME 6°6
Ont reçu également un prix de participation : Laetitia
Berne, Vincent Canivet, Lucas Veray, Aurore
Chapelier, Axel Carpentier, Rosa Barras, Ikram El

Harrane, Alex Meary, Ticéme Aroui, et Claire
Phelippeau.
ème
En 5 , le premier prix a été attribué à :
Hugo BELHOMME 5°4
et à Juliette MOREL 5°6
ème
2
prix : Sarah LAMPIN 5°6 ET Benjamin PRE 5°4
ème
3
prix : Stessy DELHALLE 5°1
Prix de participation : Alexis Rohou, Sara Touzouti,
Julinne Briche, Lorena Meresse, Olivia Moutron,
Soukayna Zayour.
BRAVO A TOUS !

SORTIE SVT 6°
Dans le cadre du programme SVT, des élèves de 6°
iront visiter un élevage pastoral de chèvres du Rove
(http://www.farigoule-et-cie.com/) sur le plateau de
Clansaye :
- le jeudi 21 février 2013 pour les 6°2 (du groupe 2/3) et
les 6°3
- le vendredi 22 février 2013 pour les 6°5 et les 6 °6
Le départ du car est prévu à 13h25 du collège, le retour
pour 16h30.
Prévoir des vêtements chauds et campagnards, un sac
à dos avec de l’eau, des chaussures fermées pour
marcher et de quoi écrire.
Nous avons besoins de parents accompagnateurs. Si
vous êtes volontaire, signalez-le dans le carnet de
correspondance.
Mme Deschamps (SVT).
CITATION
«On est orgueilleux quand on a quelque chose à perdre, et
humble quand on a quelque chose à gagner»
Henry James
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