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AGENDA
Stages en entreprise 3°
Du 11/02/2013 au 15/02/2013 : 3°2,3 et 4
Du 18/02/2013 au 22/02/2013 : 3°1,5et 6
Séances d’éducation à la sexualité en 4° :
4°1 : le 17/01/2013 de 8h à 10h
4°4 : le 17/01/2013 de 10h à 12h
4°6 : le 24/01/2013 de 8h à 10h
4°5 : le 25/01/2013 de 10h à 12h
4°2 : le 05/02/2013 de 8h à 10h
4°3 : le 05/02/2013 de 10h à 12h
Concertation active :
Jeudi 17 janvier : 3°4
Jeudi 24 janvier : 3°2
Jeudi 31 janvier : 3°6
Jeudi 07 février : 3°3
Jeudi 14 février : 3°1

SORTIE THEATRE
Les élèves de la classe de 6°4 et les élèves de
l’accompagnement éducatif atelier théâtre se rendront avec Mr
Chaze le 14/01/2013 à Privas.

INFOS PROFESSEURS
DEMANDES DE CONGE FORMATION
Enseignants titulaires et non titulaires
Date limite de transmission au Rectorat : 30 janvier 2013

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
La deuxième période de l’accompagnement éducatif
commence le lundi 14 janvier 2013.
Le collège propose sur la 2ème période un atelier théâtre
animé par M. Chaze et Maviel, le mardi à 16h45 et le jeudi
à 16h45 animé par Mme Kaci-Estevan, un atelier anglais
approfondissement animé par Mme Racine le lundi à
16h45, un atelier sciences et internet animé par Mr
Grangaud et Mr Asquin le mardi à 16h45, un atelier
occitan animé par Mme Morin le lundi à 16h45, un atelier
échecs à 16h45 le mardi, des ateliers aide aux devoirs
les lundi, mardi et jeudi à 15h35 et à 16h45.

MatHis
FORUM DES METIERS ET DE L’ORIENTATION
DE ST PAUL
SAMEDI 19 JANVIER 2013
(St Paul 2003, Gymnase du Resseguin)
Il est organisé par l’association « Forum des Métiers et de
l’Orientation » avec le soutien des associations de parents
d’élèves PEEP et FCPE.
Les élèves pourront poser des questions sur les métiers et les
formations aux professionnels présents.
C’est un rendez-vous incontournable pour tout élève qui
prépare son orientation.
Aussi réservez absolument votre journée du 19 janvier 2013.
Pour en savoir plus (connaître la liste des exposants…)
rendez-vous sur le site du forum :
www.forum-des-metiers-stpaul26.fr

NOUVEAUX TARIFS
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 2013
Elèves occasionnels : 5€
Elèves au ticket : 3.17€ (élèves avec contraintes d’emploi du
temps)

Les premières grilles seront prochainement suivies d’un
concours qui se déroulera sur une dizaine de semaines, les
modalités seront précisées sur le site du collège.

Un jeu sur l’histoire des mathématiques, des histoires sur
les mathématiques, c’est le projet MatHhis (action suivie
par Mr Comeau-Montasse).
Chaque semaine, une grille aux dimensions variables
propose de découvrir un rapport entre ce que l’on apprend
à l’école sous le nom de mathématiques et l’histoire de
l’humanité proche ou lointaine. En parcourant les lettres de
la grille (horizontalement ou verticalement) on découvrira
la phrase qui évoque et précise ce rapport (les solutions
sont
à
poster
sur
internet
à
l’adresse
mathis.jeanperrin@gmail.com).
La phrase à découvrir ne suppose aucune connaissance
précise dans le domaine des mathématiques, il s’agit de
s’amuser tout en apprenant et un élève de 6° peut t rès
bien réussir là où un élève de 3° sera resté bloqué . C’est
ainsi que la 1ère proposition concernait les 7 signes
(glyphes) de la numération égyptienne, la seconde donnait
l’origine du nom de Pythagore (à une époque où les noms
de familles n’existaient pas) en rapport avec le célèbre
oracle de Delphes (La Pythie), la 3° décrivait la numération
simpliste mais efficace des hommes avant l’écriture, tandis
que la 4° évoquait le lien étroit entre certains po ètes, tel
que Raymond Queneau, (l’auteur de cent mille milliards
de poèmes) et la science des combinaisons.

PRIX SESAME
LECTURE A VOIX HAUTE

Dans le cadre du prix Sésame, la classe de 4°1 prép are des
lectures publiques qui se dérouleront sur le Salon du Livre
jeunesse les vendredi et samedi 1er et 2 février ; les passages
lus sont choisis par les élèves dans les cinq livres de la
sélection du prix Sésame.
Le chantier est bien engagé. Eh oui, ça n’a l’’air de rien, lire,
mais c’est un vrai chantier : il faut d’abord prélever des extraits
sans que le découpage nuise au sens, il faut élaborer des
enchaînements qui se tiennent, se répartir la parole, trouver la
bonne intention, le bon rythme, porter sa voix, occuper
l’espace…
C’est pour tout cela que les élèves travaillent avec un
comédien, Jean-Marie Feynerol ; il interviendra dans la classe
encore 2 fois au mois de janvier pour guider les lecteurs.
L’objectif étant bien sûr que le public savoure les textes autant
qu’eux !
Mme Dintinger

CITATION
« Les bonnes résolutions ne gagnent pas à être différées »
Jules Romains
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