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AGENDA
Du 8 au 10 mai : pont de l’Ascension
Mardi 14 mai : journée réseau théâtre à Privas 6°4 et
élèves accompagnement éducatif théâtre
Cours du 22 mai après-midi : récupération des
vacances de la Toussaint
er
Portes ouvertes : samedi 1 juin de 9h à 12h
er
Du 21 mai au 1 juin : accueil des correspondants
allemands
ROCKETRY CHALLENGE
Les classes de 3°1, 3°2, 3°3 et 3°6 sont inscrites au
concours Rocketry Challenge.
L’objectif est de construire une mini fusée avec 5
missions à accomplir :
Mission 1 : La charge utile est un œuf cru placé
horizontalement qui doit revenir intact après le vol. Les
participants devront le protéger par un système adapté.
Mission 2 : La fusée doit avoir un diamètre d’au moins
60 mm à l’endroit où il y a l’œuf.
Mission 3 : L’œuf doit atteindre le plus précisément
possible une altitude de 229 mètres (soit 750 pieds).
Il faudra pour cela bien choisir la forme et masse de la
fusée, le moteur fourni, …
Mission 4 : L’œuf doit avoir un temps de vol total se
situant entre 48 et 50 secondes.
Mission 5 : L’œuf doit redescendre sous un parachute
d’un diamètre de 15 pouces (soit 38 cm).
Pour mener à bien cet ambitieux projet, l’association
Planète Sciences accompagnera les groupes de jeunes
intéressés en leur proposant une démarche
pédagogique, originale et ludique. La démarche se
construit autour de 4 principaux outils pédagogiques,
exploités de façon complémentaire :
- La démarche par phase,
- La démarche expérimentale,
- Le travail en groupe,
- La valorisation du travail réalisé.

Planète Sciences suivra et aidera les équipes tout
au long de l’année. Des visites de suivi sont
proposées afin qu’une personne expérimentée
(suiveur, lanceur,) conseille les jeunes et les
encadrants dans leurs choix (techniques, planning,
projet…). Les lancements auront lieux :
- Les 27 et 28 avril 2013 à Alboussière (Ardèche)
- Du 18 au 20 mai 2013 : finale française (région
parisienne)
- Le 21 juin 2013 : finale internationale au Bourget
L’équipe gagnante française rencontrera lors de
cette finale internationale les équipes étrangères
ayant remportées les finales respectives de leur
pays.
Mr Czyz
COURS DU MERCREDI 22 MAI
RAPPEL
Pour compenser les 3 jours supplémentaires de
vacances de la Toussaint, les élèves auront cours le
mercredi 22 mai après-midi, le 4 et le 5 juillet 2013,
ils ont également eu cours le mercredi 3 avril aprèsmidi.
Les transports scolaires seront assurés par le
Conseil Général.
Les élèves de 6°, 5°, et 4° auront cours le mercred i
22 mai 2013 après-midi et suivront les cours prévus
dans l’emploi du temps du jeudi après-midi
(semaine impaire).
Les élèves de 3° passeront leur épreuve orale
d’Histoire des Arts (convocation nominative).

ORAL HISTOIRE DES ARTS
Epreuve orale du DNB
Les élèves de 3° ont remis leurs fiches de choix de s
œuvres pour l’oral d’Histoire des Arts.
Les convocations nominatives pour l’épreuve seront
remises aux élèves à partir du 6 mai 2013.

Nous leur rappelons qu’ils devront se présenter avec
leur classeur d’Histoire des Arts, leur convocation et
une pièce d’identité.
Ils pourront disposer de quelques notes succinctes. Ils
seront interrogés durant 15 minutes.
Les élèves seront tous évalués suivant la même grille
d’évaluation. Les notes ne seront connues qu’avec
celles du contrôle final.
SEMAINE DE LA PRESSE
ET DES MEDIAS 2013
Du 25 mars au 20 avril a eu lieu au CDI la « semaine »
de la presse et des médias. Dix huit classes ont
participé à cette manifestation, lors d’une séance avec
leur enseignant de français. Lors d’un travail en groupe,
ils ont découvert les différentes personnes collaborant à
un journal ou à un magazine (rédacteur en chef,
journaliste, photographe, intervenants extérieurs,
lecteurs...). Puis lors de la présentation de l’exposition
sur le thème de « Qui fait l’information », un débat sur la
crédibilité de l’info s’est instaurée. Entre l’information
brute et neutre des agences de presse et les
commentaires plus ou moins contrôlés trouvés sur
internet, comment éviter les pièges. Internet a
profondément changé notre façon de diffuser ou de
recevoir l’information. Une réflexion autour de ce sujet
de société en est d’autant plus indispensable.
Suite à cette heure de découverte, les élèves ont
continué en classe à travailler et réfléchir sur ce thème.

« Ecrire, c’est
interrompu »

CITATION
une façon de

parler sans être
Jules Renard
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