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AGENDA
er

Portes ouvertes : samedi 1 juin de 9h à 12h
Du 21 mai au 1er juin : accueil des correspondants allemands
Du 27 au 31 mai : Course d’orientation 6°2
Le 28 mai : représentation théâtre élèves de Mr Chaze, Salle
Fontaine St Paul 3 Châteaux
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 Italien en 2 nde au lycée
Jaume
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

Les deux premiers tirs ont lieu sous une tempête de
neige fondue, ce qui fragilise le corps en carton des
fusées. Les décollages sont parfaits. Cependant
l'explosion, qui doit éjecter le parachute permettant
l'atterrissage en douceur de l'oeuf, éventre les fusées qui
ramènent une belle omelette !
Après une consolidation et une « étanchéification » des
deux dernières « rockets » , les décollages sont encore
parfaits tout comme les dépotages (action d'expulser le
parachute de la fusée). Dommage que le vent se soit
renforcé et ait envoyé nos engins s'accrocher dans les
arbres
Encore merci à Morgane, Pauline, Clément, Hugo, Loïc et
leur famille pour leur participation à la campagne de tirs à
Alboussière.
Emmanuel Czyz

BILAN ROCKETRY CHALLENGE

Félicitations aux courageux élèves de troisième qui ont
bravé les intempéries -pluie, froid et neige- le samedi 27 avril
pour tirer les fusées à Alboussière en Ardèche.
En effet, il fallait être courageux, ce samedi au milieu des
vacances scolaires pour affronter le climat hivernal de ce
« doux » coin d'Ardèche.
Le matin est consacré aux contrôles des fusées. Elles sont
mesurées, pesées, calibrées et torturées dans tous les sens
afin de vérifier qu'elles répondent au strict et international
cahier des charges imposé par les organisateurs. Les quatre
fusées, engagées par le collège, passent avec brio les
différents tests et sont déclarées aptes au lancement. Tous
ces tests sont également effectués dans un soucis de
sécurité, sachant que les engins sortent de la rampe de
lancement à plus de 100km/h et atteignent 300km/h avant leur
apogée culminant à 300 mètres.

VISITE DE NOS ELEVES GERMANISTES
AU LYCEE GUSTAVE JAUME
Ce lundi 6 mai, les élèves germanistes de troisième du
collège Jean Perrin sont allés au lycée Jaume de
Pierrelatte pour visiter l'établissement et rencontrer les
élèves germanistes de seconde.
Ils ont été reçus à 11 h 30 par le proviseur (M. ChouiIlou)
et son adjoint (M. Vidaud).
Ensuite ils ont partagé un repas "allemand" à la demipension de l'établissement.
L'après-midi, partagés en trois groupes, ils ont pu à tour de
rôle faire des jeux linguistiques en allemand dans la salle
polyvalente, aller une heure dans une salle de cours du
lycée et effectuer une visite des locaux de l'établissement.
Merci au personnel du lycée Jaume pour son accueil ainsi
qu'aux élèves de seconde qui sont venus sur leur temps
libre partager un moment avec leurs futurs camarades
autour de leur passion commune pour la langue de notre
pays voisin.
Bref une après-midi enrichissante au service du
dynamisme de l'enseignement de la langue allemande
dans notre pays. La langue de Goethe a encore de l'avenir
dans notre pays !!!
Yvan Bayle
PORTES OUVERTES
Comme chaque année, le collège Jean Perrin ouvrira ses
portes au public le samedi 1er juin 2013 de 9h à 12h. Les
portes ouvertes sont l’occasion pour les enseignants et les
élèves volontaires de montrer les résultats du travail de
toute une année. Vous pourrez ainsi voir (entre autre) : des

expériences scientifiques dans les salles de physique et de
SVT, du théâtre, des diaporamas…
LOTO EN ESPAGNOL
Envie d'écouter de la musique espagnole, de passer un bon
moment tout en tentant votre chance au jeu? Rendez-vous le
samedi 1er juin en salle C107 !
Pour la journée portes ouvertes, les professeurs d'espagnol
organisent un loto en espagnol au profit du foyer.
La participation est fixée à 1€ le carton. De nombreux lots sont
à gagner! Ce loto est ouvert à tous (parents, élèves
hispanistes ou non, équipe éducative...) alors n'hésitez pas à
vous inscrire auprès de Mme Aznar Morales ou de Mme
Fernandez.
THEATRE
La fin de l’année sera riche en événements.
La classe théâtre et les ateliers théâtre de Mme Kaci--Estevan,
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
Pour la classe et l’atelier théâtre de Mme Kaci---Estevan
et Mr Maviel
Jeudi 27 juin à St Paul 3 châteaux salle Fontaine
Vendredi 28 juin à St Restitut à 20h30
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