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AGENDA
Oraux de stage : mercredi 3 avril après-midi
Voyage en Italie du 24 au 29 mars 2013
Réunions parents professeurs 4° et 3 : 02/04/2013
Réunions parents professeurs 6° et 5 : 04/04/2013
DECOUPAGE DES TRIMESTRES
2ème trimestre : du 03/12/2012 au 22/02/2013
3ème trimestre : du 11/03/2013 au 14/06/2013
REMISES DES BULLETINS
Les bulletins des élèves n’ayant pas de problème particulier
sont remis aux élèves avec un accusé réception au plus tard 7
jours après le conseil de classe.
Pour les élèves en difficulté, le bulletin est remis en main
propre aux parents par les professeurs principaux. Les rendezvous sont fixés par les professeurs principaux par le biais du
carnet de correspondance. La présence des parents est
indispensable.

COURS DU MERCREDI 3 AVRIL
RAPPEL
Pour compenser les 3 jours supplémentaires de vacances
de la Toussaint, les élèves auront cours les mercredi 3
avril et 22 mai après-midi, le 4 et le 5 juillet 2013. Les
transports scolaires seront assurés par le Conseil Général.
Les élèves de 6°, 5° et 4° auront cours le mercredi 3 avril
2013 après-midi et suivront les cours prévus dans l’emploi
du temps du vendredi après--midi (semaine impaire).
Les élèves de 3° passeront leurs oraux de stage en
entreprise. (convocation nominative).
KANGOUROU DES MATHS
Le jeudi 21 mars, plus d’une centaine d’’élèves du collège
ont participé au concours.
Il s’agissait de résoudre en 1h des problèmes
mathématiques. Pour les plus curieux vous trouverez les
sujets sur le site :
http://www.mathkang.org
REUNION PARENTS PROFESSEURS

LE FORUM DES METIERS
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.
Nous attirons votre attention sur le fait que le forum 2014 serait
le dernier faute de pouvoir intégrer de nouveaux parents
(certains anciens étant présents depuis plus de 10 ans).
Nous espérons que vous serez nombreux à vous porter
candidat.
Contact : www.forum-des-metiers-stpaul26.fr

2 avril (4° et 3°) et 4 avril (6° et 5°)
Pour les réunions parents professeurs du 2nd trimestre les
parents des élèves en difficulté seront convoqués en
priorité. Toutefois les parents de tous les élèves pourront
venir rencontrer les enseignants s’ils le souhaitent. Tous
les professeurs seront présents. Un coupon sera distribué
aux élèves après les conseils de classe.

Pierrelatte et à M Bonnard, ancien maire de Sauzet, pour le
temps consacré à nos élèves.
SEMAINE DE LA PRESSE 2013
A partir du lundi 25 mars, le CDI propose aux élèves et aux
enseignants du collège :
- 1 kiosque composé de 80 journaux et magazines divers et
variés
- 1 exposition sur le thème retenu cette année :
«Tous journalistes ?»
Des agences de presse aux anonymes sur le Net, «qui»
apporte et divulgue l’information et dans quelle mesure cette
dernière est-elle valable ?
De l’objectivité dans les médias aux dérives du «tout info» sur
Internet, l’occasion pour les classes participantes, de réfléchir
à un des grands défis de notre époque : S’informer, pouvoir se
faire une opinion «raisonnable» sans trop tomber dans les
pièges apportés par le flux continu d’informations, qui laisse de
moins en moins le temps de la réflexion et de la vérification.
Mme Halftermeyer
INFOS PROFESSEURS
La circulaire pour les mutations intra-académiques est parue.
Le serveur sera ouvert du 20 mars au 2 avril inclus.

CLUB CINEMA
Afin de préparer l’épreuve d’Histoire des Arts, le club
ème
ciné propose aux élèves de 3
uniquement, la
projection du film de Steven Spielberg, La Liste de
Schindler, sur 4 jeudis à 12h30. Du 14 mars au 4 avril
2013.

INTERVENTION DES ANCIENS MAIRES
Les lundi 18 mars et jeudi 21 mars, les élèves des classes
de 6ème ont bénéficié de la venue d’anciens élus membres
de l’association des anciens maires de la Drôme. Ils ont
présenté aux élèves le fonctionnement des institutions
municipales. Les intervenants ont été très agréablement
surpris par les questions des élèves et la préparation
effectuée par les professeurs d’éducation civique. Un
grand merci à Mme Pérez ancienne adjointe au maire de

CITATION
« Vouloir le vrai, c’est s’avouer impuissant à le créer ».
Friedrich Nietzsche
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