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AGENDA
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

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.

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 cla sse
dont ils ont la charge.

Le planning des conseils de classes du 2ème trimestre est
disponible sur le site du collège.
Jeudi 14 mars 16h45 : 3°3 et 4°1
17h45 : 3°6 et 3°2
18h45 : 3°5 et 3°1
Vendredi 15 mars 16h45 : 3°4 et 4°3

Le vendredi 14 décembre, nous, élèves de 4°6 sommes allés
visiter la ville de St Paul 3 Châteaux à pieds avec notre
professeur principal Mr Czyz pour voir les aménagements
apportés pour rendre la vie plus facile aux handicapés
Après avoir visité la ville de St Paul Trois Châteaux nous
avons pu constater qu’il y avait beaucoup d’aménagements
pour que les handicapés puissent mieux s’adapter dans la
société. Cependant à certains endroits il y avait encore
quelques aménagements à faire, notamment des escaliers
pentus, des trottoirs étroits.Mais dans l’ensemble, nous
pensons que notre ville est particulièrement bien adaptée aux
personnes handicapées, en plus nous avons appris que notre
ville avait reçu le prix de la ville la mieux aménagée pour eux
en 2010.
Article de Hugo, Cyril et Laurene.

SORTIE EN TECHNOLOGIE
A ST PAUL 3 CHATEAUX

INFO INTENDANCE
RAPPEL

CONSEILS DE CLASSES

Le 6 décembre 2012 la classe de 4ème BTP 1-2 a fait le
tour du centre-ville de St Paul Trois Châteaux afin
d’observer les capacités de la ville à accueillir les
handicapés et identifier les difficultés qu’ils pourraient
rencontrer dans leur vie quotidienne.
Des points positifs sont constatés comme la mise en place
de places de parking et de rampes d’accès.

Les factures de la demi-pension ont été distribuées aux
élèves.
Dernier délai le MERCREDI 13 MARS 2013

RAPPEL-ELEVES DE 3°
Ramener impérativement le lundi 11 mars 2013 les dossiers
de bourse lycée non rendus.

CITATION
« La différence entre un désert et un jardin, ce n’est pas l’eau,
c’est l’homme ».
Proverbe arabe.

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.

Est-ce que la ville de St Paul trois Châteaux est adaptée
aux handicapés ?

Des efforts incontestables sont faits par la mairie pour
améliorer l’accessibililté des lieux publics handicapés.
Quelques aménagements restent à faire, par exemple on a
vu un passage piéton non accessible aux handicapés.
Article de Barat robin, Forot Adrien, Chergui Mathias,
Basset Samuel 4°2
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