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AGENDA
Conseils de classes du 2° trimestre : du 14 au 22 mars
2013
Lundi 18 mars et jeudi 21 mars : interventions de
l’association des anciens maires (classes de 6°).
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 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.

CONSEILS DE CLASSES
ème
Le planning des conseils de classes du 2
trimestre est disponible sur le site du collège.
Lundi 18 mars 16h45 : 4°2 et 4°4
17h45 : 6°2 et 4°6
18h45 : 6°3 et 4°5
Mardi 19 mars 16h45 : 6°1 et 6°6
17h45 : 6°5 et 5°2
Jeudi 21 mars 16h45 : 5°1 et 5°5
17h45 : 5°3 et 5°6
18h45 : 5°4 et 5°7
Vendredi 22 mars 16h45 : 6°4
17h45 : 6°7
ATTENTION : CAS DE GALE
Des cas de gale ont été signalés au collège.
Nous vous conseillons d’être très vigilants sur les mesures
d’hygiène, cette maladie se transmettant par la peau et les
vêtements (lavage de tous les vêtements, du linge et de la
literie en machine).

FESTIVAL DU FILM DE PIERRELATTE
au cinéma de St Paul
Les élèves des classes de 3°2,4,5 et 6 feront une
sortie cinéma dans le cadre du Festival du Cinéma
de Pierrelatte, au cinéma de St Paul le jeudi 21
mars 2013 de 7h55 à 10h10.

BRAVO LE FORUM
L’équipe du forum des métiers, présidé par Mme
Messié, a présenté le jeudi 21 février, le bilan du forum
du 19 janvier.
Plus de 2304 visiteurs dont 190 du collège
Un grand merci à tous les organisateurs et aux
bénévoles pour ce travail au service des jeunes.
Rendez-vous l’année prochaine.
Le forum des métiers 2014 aura lieu le samedi 18
janvier sur les mêmes lieux. Notez déjà cette date dans
vos agendas.

Ils visualiseront le film en V.O. : « The angel’s
shave » (2012) du cinéaste britannique Ken Loach.
A Glasgow, Henri, un éducateur devient le mentor
d’un groupe de jeunes délinquants dont il a la
charge et qui sont assignés à des travaux d’intérêt
général. Il leur ouvre un monde insoupçonné.
Cette sortie est entièrement financée par le foyer du
collège.

SEMAINE DES MATHEMATIQUES
Masque et symétrie
Dans toute la France, la semaine du 18 au 23 mars
sera la semaine des mathématiques. A cette occasion,
une exposition sur le thème de la symétrie axiale sera
proposée au CDI du collège.
Des masques produits par des élèves de 6° seront
présentés.

Comme notre visage, ces masques auront un axe de
symétrie verticale…à un détail près.
Les visiteurs de l’exposition sont invités au cours de
leur promenade à travers ces objets, à tenter de trouver
le « détail non symétrique ».
Des billets seront disponibles sur lesquels en face de
chaque numéro tout visiteur pourra noter l’emplacement
et la nature de ce détail.
Mr Comeau-Montasse
KANGOUROU DES MATHS
Le concours de maths KANGOUROU aura lieu :
- le jeudi 21 mars en salle polyvalente de 9h à 10h pour
les 6°, 5°, 4° et 3°1.
- le jeudi 21 mars en salle C4 de 12h30 à 13h25 pour
les 3°2 et les 3°4.
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