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ACTUALITE  

. 

 

 

SEMAINE DES LANGUES (du 14 au 18 mai)   

Pour sa troisième édition, la Semaine des langues vivantes est destinée 
à mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les 
écoles et les établissements, ainsi qu'en dehors du cadre scolaire, cet 
événement constitue un temps fort pour encourager la pratique des 
langues. 
Le comité de pilotage national a définit la thématique suivante : 
« Partageons les langues ! »  
Des ateliers ont été proposés par les élèves du CVC. 
Les demi-pensionnaires ont pu goûter divers plats venant de différents continents. 
 
 

LA COURSE CONTRE LA FAIM  (le 9 mai,  une course solidaire)  

(Article écrit par Thierry Matharan) 
 
La Course contre la Faim s’est déroulée pour la troisième fois consécutive au collège 
cette année. Le but de cette course ? Tous les élèves du collège courent pour 
l’association ACTION CONTRE LA FAIM et font de leur mieux (un tour effectué c’est une 
promesse de don).  
Bilan des courses au collège 

Mai 2016 : 1701 tours réalisés, 6377 euros récoltés pour l’association. 

Mai 2017  : 1895 tours réalisés, 5658.78 euros de promesses de dons, vous pouvez bien sûr donner plus (c’est déductible des 

impôts bien sûr, à hauteur de 66%). Des dizaines de bouteilles d’eau bues par ailleurs, et tout autant de bouchons récupérés 

pour l’association LES BOUCHONS D’AMOUR ! 

Mai 2018  : 2468 tours réalisés, 6316.67 euros de promesse de dons ! Bravo à la 6ème 2 et à la 5ème 2 qui ont fait chacune 

163 tours ! :) 

RAMASSAGE DES DECHETS AU COLLEGE (LE 24 mai) 

Les élèves du collège ont nettoyé la cour le jeudi 24 mai dans le cadre de l’action du CVC. 
Ils ont récolté en quelques minutes 2.700 kg qui auraient dû être déposés dans une poubelle ! 
Merci de respecter leur travail et celui des agents et d’utiliser les poubelles qui sont mis à votre disposition pour vos déchets !  

 

 

EN MAI ! 
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THEATRE DE L’USINE 

 
Après avoir passé près de 20 ans à Avignon, la compagnie Hubert Jappelle 

s’implante à Cergy-Pontoise en 1978. Hubert Jappelle y fonde le théâtre de l’Usine 

en 1980, dans une ancienne usine de papier à Eragny-sur–Oise. La compagnie y 

accueille du public, pour la première fois en 1981. 

C’est à partir de 1984, lorsqu’Hubert Jappelle décide d'y mener une activité 

régulière, que naît vraiment le Théâtre de l’Usine. Le Théâtre de l’Usine est un lieu de création vivant et convivial. 

Fin 2011, le théâtre est agrandi ; il est désormais doté d’une salle de répétition, d’une salle de stockage. 

 

Tistou les pouces vert 
 
« Tistou s’endort toujours en classe. Alors son père, riche notable 
de la belle ville de Mirepoil et propriétaire de l’usine à canons, 
décide de l’envoyer à l’école de la vie. 
 Première leçon avec le jardinier Moustache qui découvre une 
chose merveilleuse : Tistou a « les pouces verts ». Les fleurs poussent sous ses doigts. Avec des roses à l’hôpital, du 
chèvrefeuille sur la prison, la ville est transformée. Mais qu’adviendra-t-il si les canons de Monsieur père disparaissent sous le 
lierre et les églantines ? » 
Tistou les pouces verts est le seul conte pour enfants que Maurice Druon, l’auteur des Rois maudits ait écrit. L’écrivain disait 
d’ailleurs que si l’expression et la forme étaient différentes de celle de la littérature dite pour adultes, les problèmes de fond 
restaient les mêmes. 
Comme les personnages de Candide ou du Petit Prince, Tistou se pose des questions sur l’absurdité du monde, les inégalités et 
les injustices d’un ordre social en apparence parfait. Il va bouleverser le monde des adultes terni par les habitudes ancrées et « 
les idées toutes faites ». Tistou dispense un message humaniste, écologiste et pacifiste. 
Marionnettes, comédiens, images projetées et musique se mêlent pour restituer la magie, la poésie, l’étrangeté et l’humour 
du propos de Maurice Druon, et pour exprimer le regard neuf que les enfants ont sur le monde : libre de préjugés et plein de 
curiosité 
 

 

EVENEMENT 
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MAI 

ASSR 1 et 2 

Les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) de 1er niveau et de 2nd niveau et leur préparation s’adressent aux élèves 
de collège. 
 
Le Brevet de Sécurité Routière (BSR ou catégorie AM du permis de conduire) est constitué de l’ASSR de 1er niveau ou de 2nd 
niveau et de sept heures de conduite en auto-école. 
Le BSR est obligatoire pour conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans. 
L’ASSR de niveau 2 est obligatoire pour s’inscrire au permis de conduire. 
 
En 2018, 154 élèves ont passé l’ASSR1 et 122 élèves, l’ASSR2. 41 élèves n’ont pas validé les épreuves et ont passé la session de 
rattrapage le 24 mai 2018. Après cette session de rattrapage 25 élèves devront repasser l’examen d’ASSR1 ou d’ASSR2. 
 
Les diplômes sont disponibles au secrétariat. 

 

 

JUIN 

La sortie annuelle des adhérents du FSE  

 
(Article écrit par Amélie Beney) 
  
Le FSE change et vous a proposé cette année plus d’actions et de choses pour que 
votre quotidien au collège soit plus agréable. 
 
Clôturons les choses en beauté avec une sortie au Parc Astérix le 12 juin 2018 
toute la journée !  
 
La vente de chocolats de mars 2018 finance en partie le transport. Une autorisation parentale vous a été donnée par votre 
professeur principal. 
Important : nous comptons sur vous l’an prochain pour être présent à l’assemblée générale de septembre car nous déciderons 

ensemble de la sortie annuelle ! 
 
 

 

 

A VENIR 



  

 

5 

DIPLOME   

Le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les 

compétences acquises à la fin du collège.  

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à 

tous les candidats ont lieu les jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018  

À partir de la session 2018, le DNB est rééquilibré entre évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves finales. Celles-ci 
sont différenciées en quatre épreuves écrites par discipline, sur une journée et demie, et une épreuve orale. 
 
L’attribution du brevet ne conditionne pas l’accès à une classe supérieure en fin de troisième. 
 
 
Le brevet session 2018 
 

 
L’obtention du diplôme national du brevet (DNB) repose sur l’évaluation du socle 
commun et cinq épreuves obligatoires passées en fin du cycle 4 (classe de troisième). 
 
  

 
Une épreuve orale 
 
L’épreuve orale porte sur un projet mené en histoire des arts ou dans le cadre d’un EPI ou de l’un des parcours éducatifs, 
permettant notamment d’évaluer la qualité de l’expression orale. 
 
L’épreuve orale peut se dérouler selon deux modalités : 
 - via un entretien individuel de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien). 
- soit, via un entretien collectif de 25 minutes (10 minutes d’exposé et 15 minutes d’entretien). 
Une partie de cette épreuve peut être en langues vivantes (choisie par l’élève). 
 
Quatre épreuves écrites 
 
Les épreuves écrites portent sur : 
- le français (3h) : explication de documents et d’un extrait de texte 

littéraire + dictée + grammaire + exercice de réécriture et de rédaction 
- les mathématiques (2h) : exercices, dont certains assortis de tableaux 

ou de schémas, et dont un exercice d’informatique 
-  l’histoire et géographie (2h) : analyse de documents et de cartes 
- les sciences (1h) (2 épreuves sur les 3) : physique-chimie, sciences de la 

vie et de la Terre et technologie 
 - l’évaluation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
 
En option 
Des enseignements facultatifs sont en option (20 points) : latin, grec, langues régionales, etc. 
 
 

 



  

 

6 

CULTURE & DIVERTISSEMENT 

 
Festival de Cannes 
 
Date de création 20 septembre 1946 
Créateur Jean Zay et Albert Sarraut  
Prix principal Palme d'or 

 

Le Festival de Cannes,  fondé le 20 septembre 1946, sur un projet de Jean Zay (ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-

arts du Front populaire) et d'Albert Sarraut (ministre de l’intérieur), est un festival de cinéma international se déroulant 

chaque année à Cannes durant douze jours. 

Il est devenu, au fil des années, le festival de cinéma le plus médiatisé au monde, notamment lors de la cérémonie d'ouverture 

et la montée des marches : le tapis rouge et ses vingt-quatre « marches de la gloire ». 

Chaque année, durant la seconde quinzaine de mai, des cinéastes, des 

vedettes, des professionnels de l'industrie cinématographique (producteurs, 

distributeurs, vendeurs internationaux…) et des milliers de journalistes se 

déplacent à Cannes.  

Parallèlement à la sélection officielle du Festival (films en et hors 

compétition), plusieurs sections ont été créées au fil des ans. Parmi elles, on 

retrouve la Quinzaine, la Cinéfondation, la Semaine de la critique, Un certain 

regard, et surtout le Marché du film de Cannes, le premier au monde, en 

importance, avec 11 000 participants.  

Ce festival, au départ simple manifestation touristique et mondaine, a été créé pour récompenser le meilleur film, le meilleur 

réalisateur ou le meilleur acteur et la meilleure actrice d'une compétition internationale de films. Plus tard, d'autres prix 

décernés par un jury de professionnels, d'artistes et d'intellectuels, sont apparus, comme le Prix du Jury, le Grand Prix et 

surtout la Palme d'or. 

 

Palme d’or 2017 : « The Square » du Suédois Ruben Östlund 

 

 

 

Palme d’or 2016 : « Moi, Daniel Blake » du britannique Ken Loach 

 

 

 

 

Palme d’or 2018 : "Une affaire de famille" ("Manbiki Kazoku") de Kore-Eda Hirokazu 
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FETE DE LA MUSIQUE (21 juin)   

 

 
 

37ème édition 

La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin (date qui coïncide le plus souvent avec le 

premier jour de l'été dans l'hémisphère nord), principalement le soir et la nuit jusqu'au lendemain 

matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays. Divers festivals de musique 

locaux qui se déroulaient ce jour de solstice participent aujourd’hui à cette fête populaire. 

 
Elle est parfois connue aussi sous le nom World Music Day (Journée mondiale de la Musique) bien que le 

nom français soit aussi souvent utilisé dans certains pays anglophones (en même temps que Make 

Music!, traduction littérale de « Faites de la musique ! ») ou germanophones, ou bien sous des noms 

traduits littéralement comme Fiesta de la música (espagnol), Festa della Musica (italien), Święto Muzyki 

(polonais), Praznik Muzike (bosnien) ou encore Dünya Müzik Günü (turc), avec des logos similaires 

graphiquement à ceux utilisés en France pour les festivités affiliées au programme français.  

 
Origine : Elle est d'abord imaginée en 1976 par le musicien américain Joel Cohen qui travaillait alors pour Radio France – 

France Musique. Le projet de Cohen a été réalisé le 21 juin 1976 dans l'Ouest parisien et à Toulouse. En 1982, Jack Lang, alors 

ministre de la culture et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la dance du ministère donnent l'impulsion décisive à 

l'évènement et la première fête nationale est célébrée. En 2011, cette fête s'est complètement internationalisée : en moins de 

trente ans, elle est reprise dans 110 pays sur les cinq continents (dès 1985 en Europe) et les deux hémisphères, avec plus de 

340 villes participantes dans le monde (parmi les dernières en date, la ville de Bogotá depuis 2012). En 2014, le site français 

recense plus de 120 pays ayant repris cette manifestation musicale. 

L’affiche de la Fête de la Musique est chaque année l’occasion de donner la parole aux 

artistes et créateurs.  

Silvia Dore et Diane Boivin, fondatrices du studio Stéréo Buro, reviennent sur la création 
de l’affiche de la 37e édition de la Fête de la Musique. « Les couleurs sont vives et 
fraîches. Elles font référence à l’été : le rose tendre de l’amour estival et les camaïeux 
de verts des parcs et espaces extérieurs. Des contrastes visuels vifs mais doux, un 

rapport de couleurs énergisant, qui symbolise le bonheur. On souhaiterait qu’en regardant l’affiche les gens ressentent : la 
chaleur de l’été et l’envie du partage. Music with love! (De la musique avec amour !) 
 
 
Course de baignoire (3 juin à l’Isle Adam) 
24ème édition 
 

Lors de la traditionnelle course de baignoires sur les quais de l'Oise, les engins flottants prennent le 
départ et progressent grâce à un système de propulsion non motorisée. 

Les vainqueurs sont désignés à l'issue de quatre manches. Un concours de beauté vient compléter la course, pour 
récompenser les baignoires les plus originales. 

Dès le départ, certains participants sont déjà à l’eau. Un public enjoué est venu les encourager sous le soleil. 
M. SELOI, gestionnaire du collège a participé à ce challenge dans sa baignoire nommé  Le Yéti et est arrivé 10ème sur 23 
participants. 
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SPORT 
 

TOURNOI DE ROLAND GARROS 

 

Création 1891 
Éditions 116 (en 2017) 
Catégorie Grand Chelem 
Périodicité Annuelle (juin)  
Surface Terre battue (en extérieur) 
 
 

 

Palmarès 

Tenant du titre masculin : l’espagnol Rafael Nadal (10 victoires) n°2 au classement masculin ATP (derrière Roger Federer) 

Tenant du titre féminin : la lettone Jeļena Ostapenko (1ère victoire) 6ème au classement féminin ATP  

Les Internationaux de France, ou Tournoi de Roland-Garros, ou plus simplement Roland-Garros, est un tournoi de tennis sur 

terre battue créé en 1925 et qui se tient annuellement depuis 1928 à Paris, dans le stade Roland-Garros. Il succède au 

Championnat de France créé en 1891. Organisé par la Fédération française de tennis (FFT), il se déroule sur la dernière 

semaine de mai et la première semaine de juin. Il est l'un des quatre tournois du Grand Chelem. 

Les Internationaux de France de tennis sont le plus grand tournoi de la saison de tennis sur terre battue et le dernier tournoi 

du Grand Chelem se disputant sur cette surface, depuis que l'US Open l'a abandonnée en 1978. Il est considéré comme le 

second plus prestigieux tournoi de tennis du monde après le tournoi de Wimbledon bien qu'il soit l'événement tennistique 

bénéficiant de la plus large audience et couverture médiatique à travers la planète. De plus, de nombreux joueurs issus de 

régions du globe où le tennis se joue majoritairement sur terre battue, telles l'Amérique latine ou l'Europe du Sud, voient en 

Roland-Garros le plus important rendez-vous de l'année. Du fait de la surface lente et des matchs en cinq sets sans jeu décisif 

dans la dernière manche, les internationaux de France sont généralement considérés comme étant le tournoi de tennis le plus 

difficile au monde.   
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Coupe du monde de football de 2018 
 
 
Participants 32 équipes 
Tenant du titre : Allemagne 
 
 
La Coupe du monde de football de 2018 est la 21e édition de la Coupe du monde de football masculin qui réunit les 
meilleures sélections nationales. Elle se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. 
Le tirage au sort des qualifications a eu lieu le 25 juillet 2015 à Saint-Pétersbourg. Le tirage au sort du tournoi a eu 
lieu le 1er décembre 2017 au Kremlin à Moscou. Outre la Russie, qualifiée d'office en tant que pays organisateur, le 
Brésil est la première équipe qualifiée sur le terrain en s'assurant dès le 28 mars 2017 de figurer parmi les quatre 
premiers de la zone Amérique du Sud. Le Brésil reste ainsi la seule équipe à n'avoir jamais manqué une édition de la 
Coupe du monde (21e participation). 
 
La phase qualificative a vu un renouvellement important des participants. Si le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, 
l'Espagne et la Corée du Sud ont à nouveau validé leur qualification pour cette édition russe, de nombreux absents 
des précédentes compétitions effectuent leur retour. C'est notamment le cas du Pérou (dernière participation en 
1982) mais aussi de l'Arabie saoudite, de la Pologne, de la Tunisie et de la Suède, toutes absentes depuis 2006, et 
également de la Serbie et du Danemark, absents en 2014. 
La France, l'Angleterre, le Mexique, le Japon et le Portugal, régulièrement présents, se sont également qualifiés. 
L'édition 2018 voit le retour du Sénégal (dernière participation en 2002), du Maroc (dernière participation en 1998) 
et de l'Égypte (dernière participation en 1990). L’Islande et le Panama participent à leur première Coupe du monde.   
 

En revanche, les éliminatoires ont été marquées par les nombreuses difficultés 
rencontrées par les champions continentaux. Le Chili, double tenant du titre de la 
Copa América (2015 et 2016), les États-Unis, champions de la CONCACAF, le 
Cameroun, champion d'Afrique, et la Nouvelle-Zélande, championne d'Océanie, 
ont tous échoué à se qualifier. L'Australie, championne d'Asie, n'a terminé que 
troisième de son groupe et ne s’est qualifiée qu'en avant-dernière position. 
La Coupe du monde se disputera en l'absence de plusieurs habitués comme le 
Paraguay , la Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Ghana, les Pays-Bas et l'Italie, l'un des 

pays les plus titrés avec quatre trophées (1934, 1938, 1982 et 2006), et 
qui n'avait manqué aucune édition du Mondial depuis 1958. 
 
Le tirage au sort des huit poules du premier tour a eu lieu au Kremlin à 
Moscou, le 1er décembre 2017. Sur le papier, les groupes les plus 
difficiles sont ceux de l'Allemagne (poule F avec le Mexique, la Suède et la 
Corée du Sud), de la Belgique (poule G avec l'Angleterre, la Tunisie et le 
Panama), de l'Argentine (groupe D avec l'Islande, la Croatie et le Nigéria) 
ou encore du Portugal (groupe B avec l'Espagne, l'Iran, et le Maroc). La 
poule C de la France comprend l'Australie, le Danemark et le Pérou, alors que le groupe E du Brésil compte la Suisse, 
le Costa Rica et la Serbie. Enfin, la Russie, tête de série du groupe A, jouera contre l'Arabie saoudite, l'Égypte et 
l'Uruguay, tandis que la Pologne, dans le groupe H, se frottera à la Colombie, au Sénégal et au Japon.   
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CA SE PASSE AU COLLEGE 
 

 

 

BIG CHALLENGE 
(Article écrit par Valéria Doloir) 
 
 

Grand jeu-concours d’anglais  
 
Véritable évènement dans le collège, le Big Challenge est l’occasion pour les élèves 
de montrer de quoi ils sont capables. 
Prêts à travailler davantage pour arriver premiers et gagner des lots prestigieux, ils 
se dépassent et font d’énormes progrès en anglais !   
Il a eu lieu le 15 mai 2018 
 
91 participants étaient présents sur 98. Les élèves étaient ravis d'y participer, tout 
s'est déroulé dans les meilleures conditions. 
Les professeurs présents (Mme Doloir, Mme Hamissi, Mme Liéges, Mme Courally et 
M Bourg en surveillance) saluent l'investissement et la discipline remarquables des élèves lors de l'épreuve. 
Les résultats seront connus le 11 juin 2018!  
Les lots remportés seront distribués le vendredi 22 juin lors des portes-ouvertes du collège. Il est donc important que les 
participants soient présents ce jour.  
Il ne reste plus qu'à croiser les doigts dans l'attente des résultats! 

 

 

 

KANGOUROU DES MATHEMATIQUES  

Le concours Kangourou est un jeu concours sur les mathématiques dont le but est la 

diffusion de la culture mathématique. Ce jeu, destiné aux élèves de la primaire au lycée, a été 

créé en 1991, sur le modèle du concours national australien (d'où son nom). 

Il comporte 24 questions à choix multiple de difficulté croissante, proposées le même jour 

dans tous les établissements scolaires. Intéressant des centaines de milliers d'élèves, il est 

assorti d'une distribution massive de documentation mathématique, apportant à tous les 

élèves, à la fois, culture, amusement et connaissance. 

Il a été étendu à toute l'Europe et ailleurs et réunit maintenant plus de 6 millions de 

participants dans le monde. 

Il a eu lieu le 15 mars 2018 pour la 28ème édition. Les professeurs de mathématiques ont fait 

le choix de ne le proposer qu’aux élèves de 6ème et que 46 élèves volontaires ont été inscrits cette année. 

Les résultats  seront donnés lors de la Journée Portes Ouvertes le 22 juin. Mais nous savons déjà que  
Un de nos élèves est classée 4 092 sur 76 950, le deuxième est classé 11 332 et le troisième : 11 641. 
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          CA SE PASSE AU CDI 

MUSIQUE 

 999 : Musiques actuelles, l'envers du décor  

En complément de six heures de  conférences sur les musiques actuelles animées au collège  par Bastien Cantillon, 

les élèves de 3è1 et de 3è3 ont été reçus au Forum de Vauréal le jeudi 3 mai pour rencontrer les professionnels de 

cette salle de musiques actuelles et assister à un mini concert, présenté par un groupe en résidence, le groupe de rock 

Mörglbl.   

 

Les artistes se sont ensuite prêtés au jeu de l'interview. Les élèves ont pu les questionner  sur le métier de musicien, 

l'histoire du groupe, les albums, les tournées ...  

 

Elèves, parents et professeurs ont également été invités à assister au  concert  donné à l'occasion des 20 ans du groupe 

le vendredi 4 mai à 20h30 : Sur scène les  musiciens ont été rejoints par 

Nono, le  guitariste du groupe Trust et par Renaud Hantson.  

 



  

 

12 

 

Projet Muzik'art : un final en beauté sur la scène de l'Imprévu le vendredi 25 mai ! 

 

Après plusieurs  mois d'écriture, de composition musicale et de chant sous la direction de Simon Mimoun, le leader de Debout 

sur le Zinc, les élèves de la 4è4 sont montés sur scène  lors du concert du groupe pour interpréter la chanson écrite et mise en 

musique lors des ateliers. 

L'occasion d'expérimenter la scène en live en compagnie d'artistes et de techniciens professionnels dans des conditions 

exceptionnelles et de vivre un moment intense pour les élèves  plusieurs fois ovationnés par le public !  

 

Dans l'après-midi , la classe a été invitée à assister aux balances (réglage et équilibrage des micros de tous les musiciens) : l' 

opportunité d'observer de près le travail des « hommes de l'ombre » (techniciens son et lumière, régisseur).  Les élèves ont 

également répété leur chanson plusieurs fois en tenant compte des contraintes de la sonorisation.  

 

 Balances et répétition 

 

  

 

Pendant le concert 
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EMC au CDI  

 

Malala, l'icône de la lutte pour l'éducation des femmes    

  

Dans le cadre des cours d'EMC (Education Morale et Civique) de 6ème, Madame 

Morillon a travaillé au CDI avec la 6ème 2 et  la 6ème 5 sur la jeune Pakistanaise  

Malala Yousafzai. 

Des recherches suivies d'exposés oraux ont permis de dresser un portrait, selon 5 

axes, d'une jeune fille hors du commun : son enfance, l'arrivée des talibans et le 

début de son combat pour l'Education des petites filles, la tentative d'assassinat par 

les Talibans dont elle fut victime en 2012, jusqu'à son discours à l'ONU et la remise 

de son prix Nobel pour la Paix en 2014, ce qui fit d'elle la plus jeune lauréate de 

l'histoire de ce prix.  Elle avait alors 17 ans.  

 

Malala Yousafzai fait actuellement partie des 100 personnes les plus influentes au monde d’après le magazine Time.  
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CINE CLUB AU CDI 

 

A l'occasion de la Semaine des langues vivantes du 14 au 19 mai, le CDI a proposé 

dans le cadre de son ciné-club, le film Matilda en version originale sous-titrée. 

 

Rien ne rapproche Matilda de ses parents : eux sont d'affreux personnages, bêtes et 

méchants ; elle est une petite fille éveillée, curieuse et intelligente. A l'âge de six ans, 

elle est enfin envoyée à l'école. Là, elle découvre une institutrice qui lui donne 

l'attention qu'elle n'a pas chez elle. Mais la directrice de l'établissement est en 

revanche beaucoup plus stricte et terrorise les enfants. Matilda découvre alors qu'elle 

a des pouvoirs mystérieux dont elle se servira pour changer sa vie...  

 

Un film pétillant et plein de malice à voir ou revoir ! 

Film adapté du roman de Roald Dahl, à lire au CDI ... 

 

 

 

CDI 

Mme PERROT 
Documentaliste 

 
M.PETER 

Assistant Pédagogique 
 

  
HORAIRES DU CDI 

LUNDI   8h30 – 17h15 
MARDI   8h30 – 17h15 

MERCREDI   8h30 – 12h30 
JEUDI   8h30 – 17h15 

VENDREDI   8h30 – 16h15 
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Météo du collège 
 
 
Ramassage des déchets dans la cour 
 
 

 
Beaucoup d’exclusion de cours 
 
 

 
Beaucoup trop d’oubli de carnets 

 

 

LES AVENTURES DE BURDY & COMPAGNIES 

 

 

DIVERS 

CONTACT  

DIRECTION 
 

Mme.Ducloux 
Principale 

 
Mme.Garret 

Principale  adjointe 
 

M.Rueda 
Directeur segpa  

 

SECRETARIAT  
 

Mme KEERSTOCK 
Secrétariat de direction 

 
Mme RINGEVAL 

Secrétariat élèves  
 

(certificat,changement 
 d’adresse,documents administratifs) 

 

  INTENDANCE  
 

M.SELOI  
Gestionnaire  

 
Mme OSSIELE 

Secretaire d’intendance 
 

(carnet,cantine,facture…) 

INFIRMERIE  
 

Mme JACQUET  
Infirmière 

 
Présente le : 

 Lundi : 13h30 à 17h30 
 Mardi : 8h30 à 12h45 

 Mercredi : 8h30 à 12h45 
 Jeudi : 8h30 à 12h45 

 vendredi : 8h30 à 12h45 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

Mme LYONNET 
Assistante sociale 

 
Présente le : 

Lundi : 14h00 à 17h00 
 Mardi : 8h30 à 12h30 

 Mercredi : 8h30 à 12h30 
 Jeudi : 14h00 à 17h00 

 vendredi : 8h30 à 12h30  

ACCUEIL 
 

Mme BART 
 
 

Ouverture de l’accueil : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

8h – 18h 
Mercredi 
8h – 13h 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 1

er
 mai 2 mai 3 mai 4 mai 5 mai 6 mai 

7 mai 8 mai 
Férié 

9 mai 
Course contre la 
faim 

10 mai 
Férié 

11 mai 12 mai 13 mai 

14 mai 
Oraux blancs 

15 mai 16 mai 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 

21 mai 
Férié 

22 mai 23 mai 24 mai 25 mai 
Oraux d’anglais 

26 mai 
 

27 mai 

28 mai 
Oraux DNB 

29 mai 
 

30 mai 31 mai 
Devoir commun 
d’espagnol 
Conseil de classe 
3ème 

1
er

 juin 2 juin 3 juin 

4 juin 
Conseil de classe 
3

ème
 

5 juin 6 juin 7 juin 8 juin 9 juin 10 juin 

11 juin 
Inscription 6

ème 

Conseil de classe 
6

ème
, 5

ème
, 4

ème
 

12 juin 
Inscription 6

ème 

Conseil de classe 
6

ème
, 5

ème
, 4

ème
 

13 juin 
Conseil Ecole-
Collège 

14 juin 
Conseil de classe 
6

ème
, 5

ème
, 4

ème 

15 juin 
 

16 juin 17 juin 

18 juin 
Conseil de classe 
6

ème
, 5

ème
, 4

ème
 

19 juin 
Conseil de classe 
6

ème
, 5

ème
, 4

ème
 

20 juin 21 juin 
 

22 juin 
JPO 

23 juin 24 juin 

25 juin 
Rencontres 
CM

2
/6

ème 

Conseil de classe 
6

ème 

26 juin 
Rencontres 
CM

2
/6

ème 

27 juin 28 juin 
DNB 

29 juin 
DNB 

30 juin 1
er

 juillet 

2 juillet 3 juillet 4 juillet 5 juillet 6 juillet 7 juillet 8 juillet 

9 juillet 
Vacances 

10 juillet 
Vacances 

11 juillet 
Vacances 

12 juillet 
Vacances 

13 juillet 
Vacances 

14 juillet 
Férié 

15 juillet 

       

 

Réouverture du collège le 27 aout 2018 

Rentrée scolaire le 03 septembre 2018 

AGENDA 


