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AGENDA
juin : accueil des correspondants

Du 21 mai au 1
allemands
Cours du 22 mai après-midi : récupération des
vacances de la Toussaint
Oral Histoire des Arts : mercredi 22 mai
Le 23 mai : journée théâtre Avignon (Ateliers théâtre)
Le 24 mai à 17h30 réunion d’information parents de 5° :
options langues vivantes 4°
Du 27 au 31 mai : Course d’orientation 6°2
Le 29 mai : inscriptions 6°
Le 31 mai à 16h30 réunion d’information en salle
polyvalente des parents d’élèves de 3° sur la LV3 I talien
nde
en 2 au lycée Jaume
er
Portes ouvertes : samedi 1 juin de 9h à 12h
Le 3 juin : Collège au cinéma 6°1,3,4,5,6
Le 4 juin : Collège au cinéma 5°1,2,4,6,7
Du 4 au 11 juin : Voyage Eltman 5°6 et 5°7 LV1
Allemand
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 après-midi,
la demi-pension fonctionne.
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 selon l’emploi du temps du jeudi
après-midi (semaine impaire). Il faudra tenir compte des
modifications d’emploi du temps, en raison de l’épreuve
« Histoire des Arts » comptant pour le brevet.
Les élèves de 3° passeront leur épreuve orale d’His toire
des Arts (convocation nominative).
INFORMATION DU CLUB SOLIDAIRE
Le Club Solidaire UNICEF remercie les 117 élèves qui
ont participé à la Dictée Solidaire du vendredi 19 avril.
Le montant des inscriptions sera reversé à l’UNICEF
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lors de la Journée Portes Ouvertes du 1 juin. Un
grand remerciement également aux commerçants et
artisans qui ont donné des lots pour récompenser
les gagnants ainsi qu’aux parents d’élèves qui ont
apporté leur contribution au succès de cette
épreuve. La remise des lots aux gagnants aura lieu
le mardi 21 mai entre 12h45 et 13h15 et le vendredi
24 mai aux mêmes heures au CDI.
Le Club Solidaire
FELICITATIONS AUX CLASSES
DE 3°2 ET 3°6 POUR L’OBTENTION DU
DIPLOME RALLYE SCIENCES 2013
Dipôme décerné à la 3°2
« codes et communication »
Félicitations dans la catégorie « recherche
documentaire »
Félicitations dans la catégorie « raisonnement »
Félicitations dans la catégorie « expérimentation »
Encouragements dans la catégorie « esthétique et
créativité »
Encouragements dans la catégorie
« communication »

Encouragements dans la catégorie « communication »
INFO INTENDANCE
ème
Les factures de demi-pension du 3
trimestre ont été
distribuées aux élèves le vendredi 17 mai. La date limite
de paiement est le 31 MAI. N’oubliez pas qu’en cas de
difficulté financière, vous pouvez déposer un dossier de
fonds social auprès de l’assistante sociale du collège,
Mme Guigui (présence au collège les mardi et vendredi
matins)
THEATRE
La fin de l’année sera riche en événements.
La classe théâtre et les ateliers théâtre de MM Chaze et
Maviel vont montrer au public le fruit de leur travail.
Voici les dates à retenir dans vos agendas.
Pour la classe et l’atelier théâtre de M. Chaze
à 20h30
Mardi 28 mai à St Paul 3 châteaux salle Fontaine
Pour les ateliers théâtre de M. Maviel à 20h30 :
Mardi 11 juin à Clansayes
Mardi 18 juin à Montségur/Lauzon
Vendredi 28 juin à St Restitut
CITATION

Dipôme décerné à la 3°6

« Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain
de ses idées de la veille ».
Napoléon Bonaparte

« codes et communication »
Félicitations dans la catégorie « recherche
documentaire »
Tableau d’honneur dans la catégorie
« raisonnement »
Encouragements dans la catégorie
« expérimentation »
Encouragements dans la catégorie « esthétique et
créativité »
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