
  1-A la une ! 

 L’échange avec  l’Allemagne          

 Cross /ELA                                       

 Premieres compétitions 

 Cross départemental 

 Info classe  de 3eme 

 

2-Info pratique 

 Site du collège/ ENT 

 Club journal 

 Voyage au ski 

 

3-A vos plumes 

 Rédaction sur Jaurès 

 Dialogue entre une mère et sa fille 

 Une famille en or « les Manaudou » 

 

 

            

 

4-Que deviennent nos anciens élèves ? 

 Leurs  parcours 

 Remerciements 

5-Concours  

 Le tableau du mois 

 Divers concours 

 

 

6-Sports/ association sportive du collège    

 Calendrier des compétitions 

7-Agenda          

 

 Le premier trimestre a été bien rempli

   Calanques de Cassis……………………….. 

Cross/ELA…Concours…Association sportive………………………………….. 

      Septembre-

Octobre-Novembre 

              2014  Journal  trimestriel - Numéro  11 



 LE COLLEGE DU MONT D'OR MET SES BASKETS !!!!    

              

             

 Comme chaque année a eu lieu le cross du collège du mont d'or, il s’est 

déroulé le 17octobre 2014 de 14 à 17h à la Rochette  à Manosque. 

 

Nous étions 520 élèves dont 420  du collège et 100  de CM2 des 4 écoles 

primaire du secteur (Ccolombier , Tilleuls ,  St Lazare et  Ponsonne). 

 

Le cross s’est fait en liaison avec l'association ELA (ELA signifie association 

européenne contre les leucodystrophie). Le parrain est Zinédine Zidane  mais 

l'association en compte 400. Les leucodystrophies sont des maladies qui 

s'attaquent aux nerfs du cerveau et qui induit de graves conséquences pour toutes 

les fonctions vitales la vision, la parole ,la mémoire, la motricité ...   

 

Nous avons porté des dossards aux couleurs de l'association rose et blanc 

les vêtements et accessoires pouvaient être également rose et blanc , une urne a 

été  mise à disposition pour d’éventuel dons . 

 

Le programme a été le suivant :  

- à  14h45 course CM2/6eme  qui parcourons 2,8 km (1 boucle et demi). 

- à  15h15 course 5eme/ 4eme  qui parcourons 3,2 km (2 boucles). 

- à 15h45 coure 3eme qui parcourons 3,2 km. 

- à 16h 15 remise des récompenses pour les 3 premiers des médailles et pour  les 

5 premiers des diplômes . 

 

A l'issue du cross les meilleurs éléves ont été récompensés (classement individuel 

et par classe et ont été invités au cross départemental UNSS qui se déroulera a 

Digne le 19 novembre 2014 . 

 

Les objectifs du cross sont : 

-de partager un événement commun avec les élèves,  le personnel du collège et 

les parents d’élèves. 

-créer un esprit collectif dans chaque classe (entraide, motivation) 

-créer pour les CM2 une première prise de contact avec le monde du collège 

-sélectionner les coureurs les plus performants pour le cross départemental unss . 

MAIS QUI VA GAGNER ??? 

 

MET TES BASKET ET LUTTE CONTRE LA LEUCODYSTROPHIE !!!!!!! 

 

      Taouab Nesrine 



Une 

               

                                                                                                                          

 

Les athlètes ont repris le chemin de la piste……… 
 

Mercredi 15/10  a eu lieu la finale départementale d’athlétisme hivernal à Digne. 
Plusieurs collèges se sont affrontés : Riez, Forcalquier, Digne, La Motte du Caire, Manosque, Castel 
Bevons…. Quelques lycéens étaient également présents. Au total 140 athlètes se sont lancés sur la 

piste à travers une course de 50m, un saut en longueur ou hauteur et un lancer de poids. 
 

Le collège du Mont d’Or a présenté une équipe de 9 athlètes  seulement, mais ce mercredi sportif 

était bien rempli avec  3 compétitions simultanément (badminton et handball), nos sportifs ont du 

choisir.  De plus les élèves ne sont pas encore à jour au niveau de la licence et ne peuvent participer 

aux compétitions. 

Etaient présents  Oriane Konojacki, Laura Lamoureux, Asma Zirane, Kawtar Boutoul, Ousmane 

Sidibe, Abdou Diallo, Kenza Bouzid, Walid Mkhakh et Simon Daumas notre jeune officiel. 

Certains ont découvert l’athlétisme en compétition avec un peu d’appréhension, notamment la 

course avec 6 concurrents directs et le départ en starting-block au coup de pistolet…. mais ils se 

sont bien débrouillés.  D’autres ont confirmé leurs performances de l’année dernière. Tous 

souhaitent  s’entraîner et revenir au printemps ! 

Leurs performances :  le Mont d’Or s’est classé premier en vitesse et en saut. 

Deuxième en lancer. Bravo !!!! 

 Saut en longueur Lancer du poids Place sur 50m sprint 

Oriane 3m85- 3eme 5m52  7’’30- 1ere !!!! 

Laura 3m 5m96 8’’20 

Asma 3m 3m72  

Kawtar 3m02 5m15 8’’70 

Kenza 3m68- 7eme 7m40 7’’60- 4eme 

Ousmane 4m15- 4eme 6m92 7’’70 

Abdoulaye 3m75 5m68 7’’60 

Walid 4m11- 5eme 10m44 7’’50- 9eme 

Hélia 3m05 4m78 8’’50 

Quelques impressions : 

Selon Kawtar : « j’étais stressée au départ de la course, mais moins en saut et en lancer , je vais 

revenir en Mars ». 

Selon Ousmane : « j’ai été moins rapide que d’habitude, je reviendrai à la prochaine compétition ». 

Selon Walid : « je suis fière du lancer  (10m44 !!) et du saut (4m11) et aussi du 50m car je termine 

1er de ma série ». 

Rendez vous : 

 le 19 novembre  pour le Cross départemental  

 en Mars pour le championnat départemental d’athlétisme par équipe de 6 athlètes 

           S.Gaude 



Une 

               

                                                                                                                          

 

 

Classement détaillé Tournoi Tennis de Table 8/10/14 

Place Benjamines F Minimes F Benjamins G Minimes G 
1 Delmotte Maélyss     MO Patel Janvi               MO Haîm Mathias       MO Djili Dilane       MO 

2 Bassi Joan Konojacki Oriane Jonquet       Volx Piq Noé         Giono 

3 Mayans Paloma Bourabrab Rayane Bastien       Giono Defontaine Nans 
Giono 

4 Aouraghe Iman Ruggeri                    Riez Garcin         Vinon Fauguet Loîc 

5  Enciso Angélique Louchet       Volx Oliveira David 

6  Lamoureux Laura Liautaud            Riez Taxil Clément 

7  Bitter Pauline             Brahmi           Giono Formo Paulin 

8   Dujardin           MO Diallo Abdou  MO 

9   EME               Riez Jouve Anthony 

10   Nabil                    Giono Mendes Marco Giono 

11   Lacueva               Vinon Olliver Samuel     MO 

12   Le Tisserand       Vinon Mequignon Maxence 

13   Espanet               Volx Maitrepierre Corentin 

14   Chenu              Vinon Sidibe Ousmane  MO 

15   Agostini             MO  

16   Minet       

17   Guende  

18   Laugier         Vinon  

19   Djelli            Volx  

20   Saweczko          MO  

   Moussoul           Vinon  

   Urbin              MO  

   Penin                  MO  

 

 



Une 

               

                                                                                                                          

 

Bilan 1ere compétition tennis de table 8/10/14 

-le tournoi s’est déroulé dans le gymnase de Volx de 13h30 à 16h30. Nous nous sommes déplacés 

avec en car et nous sommes regroupés avec le collège Giono. Les élèves se sont affrontés par 

catégorie et par genre sur des matchs en 9 ou  11 points, 2 services chacun. Les benjamins 

garçons ont eu une initiation aux matchs en double à la fin du tournoi. 

-19 élèves du Mont d’Or étaient présents, dont 6BF (benjamines filles), 5 MF (minimes filles), 4 

MG (minimes garçons) et 4 BG (benjamins garçons). 

Quelques uns de nos élèves participaient au Trail à Noyers sur Jabron le même jour et d’autres ne 

sont pas encore à jour au niveau de leur licence. 

-Résultats positifs avec les premières places trustées par le Mont d’Or 

 1ere BF : Maélyss Delmotte 

 1ere MF : Janvi Patel 

 1er BG : Mathias Haîm 

 1er MG : Dilane Djili 

-Une bonne attitude de l’ensemble des élèves de la section sportive : ils ont tous une tenue de 

sport (il faudra penser toutefois au short obligatoire en compétition), ils sont respectueux des 

lieux, adversaires, règlement, organisation du tournoi, consignes dans le car….. ; 

-les impressions sont positives , quelques témoignages : 

 « c’était bien, beaucoup de plaisir, je ne pensais pas gagner autant de matchs…. » pour 

paul et émile 

 « on avait un peu de stress mais on s’aidait.. » selon les grandes 

 « c’était trop cool, bonne ambiance, pas de tricherie, je savais très bien que Janvi allait 

gagner » selon Oriane 

 Paloma avec sa médaille au tour du cou « je vais pas la lâcher, je vais prendre la douche 

avec !!! » 

-Rendez vous le 12 novembre  au Mont d’Or pour la prochaine compétition par équipe 

de 2 joueurs ! 

-Pensez à amener les derniers papiers pour la licence, à rendre à l’avance l’autorisation pour les 

compétitions  et au short. 

S.Gaude 

 



 CROSS DEPARTEMENTAL UNSS A DIGNE 

 
Comme chaque année, le collège du Mont d’Or est massivement représenté au cross 

départemental du mercredi 19 novembre à Digne. 75 élèves se sont inscrits, dont les meilleurs 
élèves du collège et les 2 classes sportives Handball et Tennis de table. 
L’équipe benjamine filles monte sur le podium avec la médaille de Bronze, l’équipe benjamins 

garçons se classe 5eme et les Minimes garçons se classent 8eme. 
3 équipes se sont qualifiées pour le Cross académique : les benjamines filles, les benjamins 

garçons et les minimes garçons. 1 élève s’est qualifiée individuellement en catégorie minime fille. 
Une belle 7eme place pour Réda en catégorie cadet. Une belle deuxième place pour Amirra et 

Alan en catégorie benjamins. Une belle deuxième place pour Myriam en minimes filles. Une 
victoire haut la main pour Mohamed Zirane, qui rappelons le a déjà participé au championnat de 
France de cross l’an dernier.  

Les résultats individuels  sont les suivants : 

Benjamines Benjamins Minimes filles Minimes garçons Cadets 

-Amirra 2° 
-Lina 5° 
-Imane 29° 

-Leila 42° 
-Nellie 54° 

-Mathilde  L 56° 
-Thaîs 61° 

-Mathilde M 81° 
-Manon V 99° 
-Joan 126° 

-Maelys 127° 
-Sabrina 140° 

-Sheerazade 157° 
-Lylia 162° 

-Manon P 163° 
-Imtissel 164° 
-Reyhane 172° 

-Camille 177° 

-Alan 6° 

-Samuel 32° 
-Gabin 42° 

-Abdellali 46° 
-Maxime 108° 

-Ayoub  110° 

-Kaîss 124° 

-Mathis 155° 
-Joé 196° 
-Mathias 198° 

-Ilias    212° 
-Younes 214° 

-Ilies 218° 
-David 219° 

-Roméo 238° 
-Kolado 239° 
-Nohan 240° 

-Isaak 258° 
-Nils 259° 

-Myriam 2° 

-Marion 64° 
-Oriane 76° 

-Laetitia 77° 
-Kenza 80° 

-Helia 81° 
-Kawtar 94° 

-Khadidja 117° 
-Eva 122° 
-Janvi 133° 

-Mohamed 1° 
-Ousmane 38° 
-Nadir 40° 

-Jules 50° 
-Théo 56° 

-Frederic 59° 
-J  François 75° 

-Lorenzo 80° 
-Tristan 132° 
-Gabriel 150° 

-Medhi 173° 
-Walid 175° 

-Matteo 178° 
-Mathis 183° 

-Antoine 200° 
-Daniel 201° 
-Samuel 210° 

-Abdoulaye 218° 
-Titouan 224° 

-Yanis 225° 

-Réda 7° 
-Ahmed 24° 
-Marwan blessé 

 
Félicitations à tous les participants !!!! Et surtout un grand merci à toutes les personnes  qui nous 
ont aidé :  

-Simon Daumas (élève de 4eme) et Helene Blanc qui ont supplée Mme Gaude dans les taches 
diverses (gestion des dossards, distribution aux coureur, distribution des épingles, surveillance des 

asacs…) 
-Mlle Ferrer Cyndie (AED )et M.Hedahdia(parent d’élève), tous les 2 membres du bureau de 

l’association sportive du collège. 
Rendez vous le 10 décembre à Digne pour la finale académique (même parcours !!!!!) 
Entraînements prévus mardi soir 17h à 18h30 à la Rochette. 

 
Que s’est-il passé lors du CROSS ACADEMIQUE ? 

Nos 20 sportifs se sont bien illustrés lors de cette compétition. Ils ont géré leur échauffement, ont 
respecté les horaires de courses et se sont investis à 100%. On peut noter la quinzième place par 
équipe des minimes garçons (mohamed, nadir, ousmane, théo, frédéric) et la 7 eme place 

individuelle de  Mohamed Zirane, Myriam Meneï, Amirra En Namri et Alan Hedahdia ! Encore et 
toujours un grand merci à M.Hedahdia et à Simon Daumas pour leur aide !!! 



Classes de 3eme 

               

                                                                                                                          

 

IMPORTANT 

 

 

 La préparation à l’épreuve d’histoire des arts coefficient 2 

au brevet a  démarré dans différentes matières, le travail doit 

être fait régulièrement afin de constituer son dossier d’oral.  

Deux anciens élèves lycéens ont accepté de venir présenter un 

oral d’histoire des arts devant les classes de 3ème  les 

vendredis 5/12 et le 12/12 de 16h à 17h en salle de projection. 

Des sorties sont également prévues pour compléter la 

préparation notamment au Mucem à Marseille en Janvier. 

Un tutorat par les professeurs du collège est mis en place a 

partir du 1er décembre (chaque professeur encadre 3 élèves et  

doit les rencontrer à 4 reprises). 

 Pour toute question sur l’orientation, que faire après la 

3eme ?????? n’hésitez pas à rencontrer la conseillère 

d’orientation au collège ou au CIO dès maintenant (rendez 

vous seul ou avec votre famille). 

 Le premier Brevet Blanc est prévu le 12 et 13 janvier , il 

faut donc travailler régulièrement……. Le programme de 

révision est affiché sur le site du collège. 

 Attention : confirmation inscription au brevet a rendre 

avant le stage avec photocopie de la carte d’identité. 
 



Info Pratique 

               

                                                                                                                          

 

 

La vie scolaire et navigateur !!!! 

Certains parents nous ont signalé qu'ils n'avaient pas accès à la vie scolaire. Apparemment, on leur 

demande un mot de passe qu'ils n'ont pas ( et que nous ne possédons pas non plus!!)  

Pour des raisons qui nous échappent complétement, il semble que le navigateur Internet Explorer 

ne permette pas toujours la consultation de la partie " La vie scolaire" ( consultation des notes, des 
absences, du cahier de textes....) .  

La partie vie scolaire n'est pas consultable sous Mac si vous utilisez Safari. 

Si le cas se présentait , il faut installer un autre navigateur, et pour l'instant le plus stable est 

Mozilla Firefox que vous pouvez télécharger gratuitement ( et sans risque ) à l'adresse suivante 

: https://www.mozilla.org/fr/  

Nous avons signalé ce problème à la société Itslearning qui gère notre Espace Numérique de 
Travail et espérons une résolution rapide.  

  

L'équipe d'administrateurs de l'ENT. 

 

Le Club Journal 

Le Club Journal a lieu le lundi de 13h à 14h au collège avec Mme Tomatis et Mme Gaude. Il 

est ouvert à tous les élèves qui souhaitent s’exprimer , rédiger, partager des informations 

avec les autres , critiquer un film ou un livre ou un jeu vidéo….., faire découvrir des 

nouveautés ou recettes de cuisine ou des œuvres d’art……,  parler de la vie au collège….de 

l’association sportive, des voyages….., de leur expérience personnelle (club.., passion). 

Cette année, le club journal fait partie de l’accompagnement éducatif. C'est-à-dire que vous 

pouvez inscrire votre enfant en remplissant le formulaire. Cela peut permettre a votre 

enfant de prendre plaisir a rediger, a analyser des informations sur le net, a developper son 

esprit critique. Cela constitue un soutien de français indéniable. 

Le travail réalisé lors du club journal aboutit à la parution d’un journal mensuel distribué au 

collège et mis sur le site du collège. 

N’hésitez pas à venir essayer !!!!  

                  Mme Tomatis et Mme Gaude 

 

 

https://www.mozilla.org/fr/


Voyage…….Voyage…… 

               

                                                                                                                          

 

Séjour à Ancelle 
 

L’équipe EPS organise à nouveau un séjour activités  physiques de pleine nature 

à la neige du 8 au 13 février 2014 à Ancelle dans les Hautes Alpes. 

Les activités pratiquées seront le ski de piste, le ski de fond et la randonnée en 

raquettes. L’encadrement sera assuré par les professeurs d’EPS et des moniteurs 

ESF. 

Il s’adresse en priorité aux élèves de 3eme, et ce quelque soit le niveau de 

pratique (débutant à performant). 48 places  qui seront proposées également aux 

élèves de 4eme par la suite. 

Une réunion d’information sera fixée début Janvier. 

Nous effectuons dès à présent les pré-inscriptions, l’inscription sera définitive dès  

le versement du 1er acompte. Actuellement, le prix du voyage s’élève à 305 euros, 

prix qui couvre le transport, l’hébergement, le matériel loué, les forfaits de ski. 

Nous espérons réduire ce tarif par l’intermédiaire de diverses aides et actions. 

L’équipe EPS 

 

 

 



A vos plumes 
               
                                                                                                                          

 

    
            

"La Mort de Jean Jaurès !" 

 Le 29 juillet 1914 à 21h10, j'allais comme à mon habitude dans le même café 
que Jean Jaurès: le Croissant rue Montmartre à Paris. C'était un grand homme, un 
pacifiste et un humaniste qui défendait ses idées avec force. Il disait souvent: "La 
Grande Paix Humaine est possible". Comme tous les soirs, après être allé travailler à 
l'Humanité, Jaurès se réunissait avec ses collaborateurs: Philippe Landrieu, Renaudel, 
Dubreuil, Jean Longuet, Mme Poisson, Amédée Dubois, les deux frères Renoult et 

Miguel  Almereyda. 
 Je venais d'entrer par la porte principale du café, je m'étais assise à ma table 
habituelle, à quelques pas de celle de Jaurès, j'avais pris un verre et, tout en buvant, 
j'observais Jaurès et ses amis. Je me levais pour aller aux toilettes, qui se trouvaient 
juste derrière moi, quand... une ombre, quelqu'un, un claquement suivi presque 
aussitôt d'un bruit soudain, je fis volte-face vers la fenêtre où j'avais cru apercevoir 
quelqu'un mais l'ombre avait disparu. Je croyais avoir rêvé, mais les gens bougeaient, 
criaient , pleuraient, gesticulaient et commençaient à s'affoler. 
 J'essayais de me frayer un chemin dans cette foule! Il y avait même des gens 
dehors qui se bousculaient! Quelque chose s'était réellement produit! Quand j'arrivais 
enfin à passer, j'entendis: "On a tué M. Jaurès !". Il était 21h30. C'était Mme Albert, la 
gérante, qui avait crié. Et je vis Jaurès étendu sur sa table: il ne bougeait plus et du 
sang avait déjà taché le sol. 
Était-ce vrai ?! 

                                              Oui, ils ont tué Jaurès!! 
 Quelques heures plus tard, je demandais à une personne présente: "qui a 
commis cet assassinat?" 
 C'est Raoul Villain, étudiant déstabilisé, nationaliste, qui avait tiré, 2 coups. Je 
ne comprends pas! Jaurès était quelqu'un qui voulait apporter paix et espoir au 
peuple français! Il était contre le déclenchement de la 1ère Guerre Mondiale! C'était 

un bienfaiteur en qui de nombreuses personnes avaient placé leurs espoirs ! C'est 
injuste et très dommage pour la France!! 
 
Valentine Saweczko 

                                                     



« Maman j'ai besoin d'aide !!! » 

Dialogue entre une maman et sa fille de 6eme……. 

 

« _Maman, pourrais-tu m'aider s'il te plaît? J'ai des tonnes de devoirs: 

des exercices de maths, une rédaction et un d-m en histoire. 

_Bien sûr,par quoi commence-t-on ? 

_Et bien,c'est à toi de me dire et de regarder mon cahier de texte pour 

vérifier! 

_Commençons alors par les devoirs de lundi ainsi de suite. 

_Ma redaction est finie il ne te reste plus qu'a corriger les fautes 

d'orthographes, mon d-m d'histoire est terminé, il faut juste que 

j'imprime un tableau , mais les maths j'ai pas bien compris , peux-tu 

m'expliquer? 

_Et bien nous allons commençer par revoir la leçon (les formules, 

définitions..) et tu feras tes exercices si tu as un problème je serais à 

côté,(dès que tu auras fini tes exercices je t'en redonnerais 1 pour 

verifier que tu as bien compris.) 

_Merci maman , grace à toi j aurai de bonnes notes au contrôle! 

_Et n'oublie pas d'apprendre régulièrement les leçons que tu as faites 

en classe .» 

La morale de l’histoire : accorder un peu de temps à son enfant lui 

assure une bonne scolarité... 

 



 
 
 
 

Que font nos élèves ? 

               

                                                                                                                          

 

« Une famille en Or » 

  

 Florent Manaudou 

Florent Manaudou, né le 12 novembre 1990, de nationalité Française est un nageur de haut niveau . 

Il fait partie du club CN MARSEILLE, dont le président est Paul Leccia, son club se trouve à l’extrémité 

du Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille. Ses entraîneurs sont Nicolas Manaudou et Romain Barnier. 

Voici une liste de ses meilleurs résultats :  

 Médaille d’or du 50m nage libre aux J.O. de Londres 2012 en 21’34 

 Quatre médailles d’or aux championnats d’Europe de natation 2014 à Berlin  

- 50m papillon en 23’00 

- 50m nage libre en 21’’32 

- 100m nage libre en 47’’98 

- Relais 4*100m nage libre en 3’11’’64 

Lorsqu’il a débuté la compétition, il a été champion de France Cadet en 2007. En 2013, il a été fait 

Chevalier de la Légion d’Honneur. Il n’y a pas de blessure ni de dopage connus. Son métier est militaire 

depuis 2009. 

Source : Wikipédia.org (internet) 

Valentin Senes 6°C (recherche EPS sportifs de haut niiveau) 

 Laure Manaudou  
• Date de naissance : 09/10/1986 
• Nationalité : Française 
• Domaine sportif : natation 
• Nom du club : 
– USC Ambérieu (1992-2001) entraîneur Philippe  Lucas 
– CN Melun-Dammarie (2001-2006) entraîneur   Nicolas Manaudou 
– Canet 66 natation (2006-2007) entraîneur  Lionel Horter 
–  Mulhouse  ON (2008) entraîneur  Romain Barnier 
–  CN Marseille (depuis 2008) entraîneur Brett Hawke 
 Résultats (performances ,classement, nom de la compétition) : 

  



Que deviennent nos anciens élèves ? 
               
                                                                                                                          

 

   En vrac…………. 

 
 Axel Filinger s’épanouie en hôtellerie au LEP et attend ses stages à l’étranger 

avec impatience. 

 Thomas Raveglia, en école d’ingénieur à Marseille et pongiste de très bon 
niveau (qui avait démarré à l’AS, puis à la section…). 

 Elisa Laouadi en stage hôtellerie en Angleterre…. 
 Ludovic Bros s’épanouit également à Avignon en arts appliqués. 
 Marion Petit est en terminale économie et s’apprête à devenir professeur 

d’EPS. 
 Mélanie qui avait de bons résultats en classe de troisième (15 de moyenne), 

qui avait effectué un très bon stage en entreprise (salon de coiffure), 
passionnée de coiffure depuis très longtemps a continué sa formation, a réussi 
son CAP coiffure et a enchainé sur le permis et la voiture… 

 Les sportifs ont été récompensés lors de la cérémonie des sportifs méritants de 
Manosque vendredi 28 novembre au théâtre Jean Le Bleu. Notre équipe du 
Cross (11eme/40 au championnat de France) :Raphael Felix de Valois, Jean 
Burgalassi, Grégoire Delan, Clément Jouffret, Réda En Namri, 

Mohamed Zirane. Notre équipe de Badminton (13 eme championnat de 
France) : Léna Pittiani, Morgane Gratton, Morgane Gratton, Damien 
Rhény, Toni Rouchet, Lino Gascon et Julien Plumecoq. 
Encore bravo à eux et merci pour avoir représenté fièrement les couleurs de 
notre collège. 

                                      

 Mention spéciale pour Anis Bouhentala et Ibrahim 

Sidibe qui ont accepté de venir présenter un oral 

d’histoire des arts à 2 reprises devant les classes de 

3eme du collège (le 5 et 12 décembre dernier). Ce qui 

implique de se replonger dans leur dossier, de 

s’entrainer……….pour donner un exemple concret .Un 

grand merci à eux !!!!!!! 



Concours 
 Tableau du mois

Chaque mois , un tableau du 20ème  ou 21ème siècle est présenté ! Il s'agit
d'en trouver son auteur et son titre. !!!

Quel est l'artiste qui a peint ce tableau ?
Quel est son titre ?

Deux indices : Chemisier - Roumanie

Déposez vos réponses dans la boîte en vie scolaire ( la même que celle des 
énigmes mathématiques) en précisant vos réponses, votre nom et prénom, 
et votre classe.

 D’  a  utres concours sont lancés (voir sur le site) :
-Enigmes mathématiques
-Concours de bonnets de Noël
-Bande dessinée sur la libération
-Concours d’écriture



CALENDRIER DES COMPETITIONS 2014-2015 

Association sportive Mont d’Or 

Dates Athlétisme Tennis de table Plein air Badminton 

8/10  Tournoi Volx /individuel Trail Sisteron  

15/10 Championnat hivernal Digne   Tournoi Forcalquier 

5/11     

12/11  Tournoi mont d’or/ équipe de 2 Bike and run Oraison / équipe 
de 4 

 

19/11 Cross départemental Digne    

26/11     

3/12    Tournoi aux Iscles et à Volx 

10/12 Cross académique Digne    

17/12  Tournoi Volx /équipe de 3   

7/01/2015     

14/01  Tournoi mont d’or/équipe de 4   

21/01    Tournoi benjamins à Château 
arnoux 

28/01   Raid Blanc à Seyne  

4/02     

11/02     

18/02  Finale départementale 
Manosque/équipe de 4 

 Tournoi qualificatif à 
Forcalquier 

11/03     

18/03   VTT-CO Forcalquier  

25/03 Finale départementale Digne   Finale départementale LEP 
M.Bret 

1/04     

8/04     

15/04 Finale académique Digne    

22/04     

13/05     

20/05   Kayak rando Vannades  

27/05     

4 et 5 juin   Grand raid  

 



Agenda 
               
                                                                                                                          

 
Dates Événement 

26/09/14 Orientation avec les 3 ème 

29/09/14 au 03/10/14 Élection Délégués Classe 

10/10/14 Élection parents/ personnel 

17/10/14 Cross du collège Rochelle 14h/17h 

08/10/14 au 16/10/14 Accueil des Élèves Allemands 

03/11/14 Début de l'accompagnement 

Éducatif ( aide au devoir ) ; Nouvelles 

inscriptions dès le 15/12 pour le 2eme 

trimestre. 

14/11/14 Photos de classes 

15/12/14 au 19/12/14 Stage en entreprise 3 ème 

5 et 12/12/14 Presentation  oral HDA par anciens 

élèves 

12 et 13 janvier  Brevet Blanc 

23 et 26 janvier Sortie 3eme Marseille Mucem HDA 

    

 


