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Les cours, la fête de la science, les olympiades d’athlétisme, les 

nombreux clubs, les activités sportives, les concours, le cross et 

l’association ELA , l’actu musicale, l’histoire des arts, Halloween 

et ses recettes…..Nous avons plein de choses à vous raconter   !!               

      Octobre 2013 
Journal mensuel gratuit- Numéro  7 
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Un après midi au village des sciences à la salle 

Osco Manosco 

Vendredi 11 octobre 2013 

 

Après un pique-nique au soleil la classe de 4ème C a participé à trois ateliers dans des 

thèmes très différents : L’histoire des mathématiques, où ils ont appris à faire les 

multiplications comme à la renaissance, une promenade dans les étoiles et les galaxies 

lointaines dans le planétarium, et la biodiversité de notre région en cherchant les « petites 

bêtes » qui peuplent notre sol. 

La classe de 6ème A nous a rejoint pour participer à  différents ateliers : les 

mathématiques dans des jeux et des casse-têtes, les changements climatiques de notre 

région et l’extraction de l’ADN dans une banane. 

 

Des domaines variés qui font des sciences au pluriel…. Une après midi très 

enrichissante ! 

Mme Langlais 
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Planning des  clubs du collège de 13h00 à 14h00 
 
Diverses activités sont proposées aux élèves externes ou demi-pensionnaires de 13h à 14h. Elles 
démarreront à partir du lundi 4 octobre. Il suffira  de se présenter dans la cour du bas (escalier devant la 
salle des professeurs) et de s’inscrire auprès de l’adulte référent. 
 
 

 
 

13h00 à 14h00 13h00 à 14h00 13h00 à 14h00  

LUNDI Journal du 
collège 
(sous forme papier et 
sur le site) 
au labolangues avec 
Mme Tomatis et Mme 
Gaude 

Club Brico au CDI 
avec Mme Keller 

  

MARDI Jeux de société 
et 
Jeu de rôles 
Au foyer avec Mme 
Blanc 

Club Dessin avec 
Ludivine 
En salle de permanence 

Club photos, 

images, 

cinéma 
avec Mme Blanchard 
en salle de projection 

Atelier Sac’Ado 
dans l’espace parents 
avec Mme Deloy, Iban 
(discussions, 
adolescence….) 

JEUDI 
 

Jeux (idem) au 
foyer avec Mme Véra 

Atelier : projet 
concours  

« Luttons 

contre le 

harcèlement » 

Avec mme Deloy et 

Mme Keller. 

  

VENDREDI 
 

Manga au CDI 
avec Mme Keller 

Atelier 

Discussion avec 
Mohammed (respect, 
vivre ensemble, règles, 
démocratie, citoyen..) 

  

 

 

                              Mme Gaude 
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PLANNING DES ENTRAINEMENTS à partir du lundi 16 /09/ 2013 

 
 

 
  

HANDBALL BADMINTON TENNIS DE TABLE ATHLETISME PLEIN AIR 
Selon les groupes : 

-lundi 

17h00/18h30 

-mardi 

17h00/18h30 

 

Avec  M.Chenevoy 

 

 

 

 

 

-Vendredi  

13h00/14h00 

          et          

17h00/18h30 

 

Avec M.Clément 

 

-Jeudi 13h00/14h00 

 

 

 

 

Avec Mme Gaude 

 

-Mardi 17h00/18h30 

(soit au collège, soit 

sur le stade du lycée 

Esclangon) 

 

Avec Mme Gaude 

 

-Le jeudi 

(13h0/14h00)  

 

 

 

Avec 

M.Clément 

 

Atelier «  Sac'Ado » 
 
 
 

A compter du mardi 5 novembre, j'animerai en binôme avec un autre adulte du 
collège, un atelier de développement personnel en priorité à destination des élèves 
des  niveaux 4ème et 3ème.  
Il se déroulera tous les mardi de 13h à 14h à l'espace parent, suivant une thématique 
précise. Cet atelier a pour but de permettre aux élèves d'apprendre à mieux connaître 
soi-même et les autres, d'apprendre à connaître ses ressources, ses capacités et ses 
limites, d'apprendre à mieux communiquer avec les autres et d'échanger sur des 
thèmes particuliers : la violence, nos conflits, les addictions, le bien-être, 
l'adolescence, etc.... 
Les outils de communication utilisés lors de ces ateliers sont : photolangage, jeux de 
rôle, mise en situation, etc... 
 

          Sabine Deloy 
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 Olympiades athlétisme  

 
Date de l'évènement : Mercredi 18 septembre 2013  Objet : Olympiade Athlétisme 

Lieu de l'évènement : Stade de la Ponsonne 

Activités : Saut en longueur,30 mètres,1000 mètres, Lancer de vortex, relais 10 fois 200m 

Nombre de participants: 110 élèves soit  4 équipes « classe » qui se sont affrontées. 

Professeur accompagnateurs : M.Vignaud, Mme Sheibling, M.Kridallah, Mme.Gaude, 
M.Chenevoy, M.Clément, Mme Deloy l’infirmière, Iban 

Résultats :  

• 1ere place : 6°A avec 71 points  

• 2eme place : 6°B avec 59 points 

• 3eme place : 6°D avec 58 points 

• 4eme place : 6°C avec 45 points 

(points moyens cumulés par élève sur 5 épreuves) 

BILAN DES RECORDS PAR CLASSE (NR=nouveau record du collège) : 

 FILLES GARCONS 
1000m -Ilham Boasela (6°D)    4’50 

-Nelly Piat (6°A)             4’52 
-Marie Senn (6°B)          5’15 
-Amira En Namri (6°C)  5’12 
Record détenu par Amina Menei 
en 4’26 

-Alan Hedahdia (6°A)    3’57 NR 
-Abdelali El Aouni (6°B)   4’12 
-Marius Caudroit (6°D)    4’24 
-Kaïss  Belaïd (6°C)            4’39 
 

30m -Ilham Boasela                  5’’20 
-Léa Perreau (6°C)            5’’34 
-Sarah Podgornik(6°B)     5’’41 
-Alice Galzin(6°A)              5’’72 
Record détenu par Mélissa Ungir 
en 5’’13 
 

-Alan Hedahdia                    5’’03 
-Kaïss Belaïd                         5’’13 
-Lucas Samson et Marius Caudroit  
(6°D)                     5’’40 
-Néo Jonas  (6°B)                 5’’63 
Record détenu par Tristan Keller et 
Valentin Raphael en 4’’78 

Saut en 
longueur 

-Ilham Boasela(6°D) 3m38  NR 
-Paloma Mayans (6°A)  3m20 
-Sarah Podgornik (6°B) 3m10 
-Amira En Namri (6°C)  3m06 
 

-Marius Caudroit(6°D) 3m80 NR 
-Alan Hedahdia (6°A)   3m65 
-Sloven Murat (6°B)     3m05 
-Kaïss Belaïd (6°C)         2m75 

Lancer de 
vortex 

-Nelly Piat               28m30 NR 
-Ilham Boasela      22m NR 
-Marie Senn           17m70 
-Amira En Namri   15m 

 

-Alan Hedahdia                  38m 
-Néo Jonas et Abdelali El Aouni                      
32m 
-Marius Caudroit             31.20m 
-Ilhan Aouachria              24m 
Record détenu par Benjamin 
Debetz avec 44m ! 
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 Commentaires personnels : « Nous avons tout donné lors des épreuves aussi  faciles que difficiles. 
A la fin nous avons ressenti  de la joie d'avoir participé et de s'être bien dépensé. C'était vraiment 
une expériences palpitante ». 

Interview  des sportifs : 

- Sarah Podgornick 6èmeB : « Je suis très contente d'être arrivée 2eme avec mon équipe, pour 
moi les épreuves étaient assez faciles », Sarah a d’ailleurs terminé la matinée en boitant tellement 
elle s’était investit dans les épreuves.  

-Maxime Valéro : Ancien 6ème A :  « Mon équipe est arrivé première, j'était très content ». 

-Nataline DeSousa 6ème A : « J'était contente que mon équipe arrive première. Les épreuves 
étaient assez faciles ». 

                                              Eva Pastor Bono, Olivia Shranko 6°B et Mme Gaude 

 

CALENDRIER 2013 DES COMPETITIONS AVANT 

NOEL 

 

Dates Badminton Tennis de table Athlétisme Plein air Handball 
2/10   Ponsonne  

Manosque13h30 
  

9/10    Rando trail BG au mont d’or 
Poule S 

16/10 Forcalquier 
ou 
Sisteron 

 Compétition 
A digne 

  

6/11  Compétition n°1 
au mont d’or 

  MG aux Iscles 

13/11 Cours Cours Cours Cours Cours 
20/11   Cross 

départemental à 
digne 

  

27/11    Bike and run 
A Oraison 

 

4/12     BG BF poule S-N 
Au mont d’or 

11/12   Cross 
académique 

  

18/12  Compétition n°2 à 
Volx 

 Rando VTT  

 

                                                                                                                                                                                           Mme Gaude 



Simon Claverie-Forgues 
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Ironman c'est quoi ? 
 
Un Ironman est une épreuve de triathlon qui consiste à effectuer 3800 m de natation puis 180 km de vélo 
et pour finir 42,195 km de course a pied, soit la distance usuelle du marathon. 
 
Il y a plusieurs Ironman dans le monde ; pour participer à la finale mondiale à Hawai, il est nécessaire de 
se qualifier lors d'un des 17 ironman organisés dans le monde entier. 
 
Parmi ceux-là, notons les ironman de : 
 
-France (Nice), Suisse (Zurich) , Allemagne (Franckfort),... en Europe 
-Afrique du Sud (Nelson Mandela Bay) en Afrique. 
-Malaisie (Langkawi), Japon (Hokkaido) en Asie 
-Floride (Panama city beach), Mexique (Los Cabos), Lake Placid, Cozumel, Brésil (Iracema Beach ),... 
en Amérique 
-Nouvelle Zélande (Taupo) 
 
D'autres ne sont pas qualificatifs pour Hawai mais sont devenus célèbres en raison, soit de leur difficulté 
comme l'Embrunman (France), soit de leur popularité comme Roth (Allemagne). 
 

Pourquoi Hawai accueille-t-il la finale mondiale de l'ironman? 
 
Le premier ironman a été couru à Hawai sous l'impulsion d'un commandant de l'US Navy : John Collins. 
Le défi qu'il a lancé à ses marins : qui du nageur et du coureur à pied est le plus grand athlète? Et si 
finalement c'était le cycliste le plus grand sportif... 
Il propose donc que le débat soit arbitré par une épreuve unique regroupant les 3 compétitions les plus 
longues de l'archipel : 
• « waikiki rough water swim » : 3,8 km de natation 
• « around aahu bike race » : 180 km de vélo 
• « marathon d'Honolulu » : 42,195 km de course à pied 
 
« Brag for the rest of your life » (vantez-vous pour le reste de votre vie) « Wohever finishes first, we'll 
can him the IRONMAN » (celui qui finit premier, nous l'appellerons l'homme de fer). 
 
Ainsi, naquit le triathlon sous le format Ironman à Hawai le 18 février 1978. Le premier Homme de Fer  
fût Gordon Haller vainqueur en 11h46'58''. La première Femme de Fer fût Lyn Lemaire lors de la 
deuxième édition (5ème au classement global en 12h55'38''). 
 
L'édition 2013 couru le 12/10 a récompensé le Belge Frederik Van Lierde vainqueur en 8h12 et 
l'Australienne Mirinda Carfrae vainqueur en 8h52 (nouveau record de l'épreuve). 
 

Simon Claverie-Forgues 
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 Jeu-concours  
 
 
 
 
L’étymologie est la science qui étudie l’origine de s mots, en 

mathématiques nous employons des mots qui ont une o rigine 
parfois très ancienne, souvent latine ou grecque. 
 
Chaque  MOIS, 
  
un MOT courant du langage mathématique sera donné ainsi que 
sa définition  
 
et un PROBLEME y sera associé. 
 
 

Donnez son étymologie… 
Résolvez le problème... 

 
 
Puis venez déposer vos réponses dans la boîte en vie scolaire , un 
gagnant sera tiré au sort chaque mois parmi les bonnes réponses, son 
nom sera affiché au collège et sur le site du collège avec la solution. 
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 Enigme d’Octobre :  

Isocèle 
  

Ce dit d’une figure géométrique qui a deux côtés 
égaux, par exemple un triangle isocèle, un trapèze 

isocèle… 
 

                     
 

Quelle est son origine, latine ou grecque ? 
Quelle est son étymologie ? 

 

 

 

 

Problème :   
On trace un carrée ABCD et ses diagonales se coupent en 

O. Combien peut-on compter de triangles isocèles dans la 

figure ? Quelle est leur particularité ? 

 

 

Mme Langlais 

 



Actualité musicale et cinématographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Only Rock and Roll 

MUSIQUE : cette article va vous informer sur les musiques les plus écoutées, téléchargées ( 
légalement ) en ce moment. 
 
– Animals, de Martin Garrix ( DJ ). 
– Wake me up, de Avicii. 
– Formidable, de Stromae. 
– Li Tourner, DJ Assad feat Alain Ramanisum et Willy William. 
– Stromae, Ppaoutai. 
– La vie du bon côté, Keen'v. 
– Roar, Katy Perry. 
– Love life feat Kika, John Mamann. 
– Impossible, James Arthur. 
– Love me again, John Newman. 
– Fall Down, Will.I.Am feat Miley Cyrus. 
 
CINEMA : ( en salle à Manosque ) 
 
– 2Guns , réalisé par Baltasar Kormákur . 
– Planes, réalisé par Klay Hall . 
– La vie d'adèle, réalisé par Abdellatif Kechiche . 
– Diana, Réalisé par Olivier Hirschbiegel . 
 

LAURENT Mathys 
 

Salut à tous ! Cette semaine dans Only Rock And Roll, je vous présente les créateurs du métal : 
 

Black Sabbath ! 
 
Ce groupe qui a en quelque sorte crée le métal est composé d'Ozzy Osbourne au chant, Tony 
Iommi à la guitare, Geezer Butler à la basse et Bill Ward à la batterie, dans sa première 
formation, la plus connue et la plus productive.(le groupe a connu 7 chanteurs différents) 
Cette formation a sorti 8 albums : Black Sabbath, Paranoid, Master of Reallity, Vol.4, Sabbath 
Bloddy Sabbath, Sabotage, Technical Ectasy, Never Say Die. 
Le groupe doit beaucoup au style particulier du guitariste Tony Iommi, qui a inventé un style 
particulier du fait que le guitariste avait perdu deux doigts lors d'un accident dans son ancien 
emploi d'ouvrier métallurgiste. 
Leurs dix premiers albums sont considérés comme des classiques du genre, et Paranoid et  
Heaven Hell ont même eus plusieurs fois des disques de platines. 
A ce jour, le groupe a vendu plus de 70 millions d'album à travers le monde. 
 

                                                                                                  Y anis Lerrigo 



Histoire des arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours 

 

Keith Haring.                                                                                                     

 
Ce peintre contemporain, né le 4 mai 1958 à Reading et mort le 16 février 1990 (à 31 ans) à 
New York, est un artiste majeur du pop art, comme ses contemporains Andy Warhol. 
 
Ses œuvres sont reconnaissables entre milles : en effet elles sont pleines de couleurs et remplies 
de personnages répétés en plein d'exemplaires : le bébé rayonnant, le chien, les anges. 
Ses dessins sont inspirés du graffiti. 
 
Vers la fin de sa vie, il apprend qu'il est atteint du Sida, et fera donc tout contre cette maladie. 
D'ailleurs il crée une fondation portant son nom, la Keith Haring Foundation qui vient en aide aux 
victimes du Sida. 

                                          

                                                                                                                                                                                     Yanis Lerrigo 

A vos plumes ! 

Écrivains en herbe du Mont d'Or, inventez la suite...Le but est de créer un feuilleton. 
Chaque nouvel épisode devra se terminer sur une énigme, un rebondissement ou un effet de 
suspense... 
Les élèves rédacteurs du journal choisiront la suite la plus palpitante......et la proposeront dans le 
prochain numéro ……………à vos plumes ! 
« Mystère au Mont d'Or 
 
C'était un vendredi, la dernière heure de cours venait de se terminer. La sonnerie 
avait retenti. Et aussitôt, Julie, Ahmed et Adrien* avaient retrouvé le flot des élèves 
qui sortaient du collège. Tous les trois étaient inséparables même s'ils n'étaient plus 
dans la même classe.  Comme d'habitude ils se retrouvaient près du canal pour 
bavarder et prendre le chemin de la maison. Mais ce soir là, ils en décidèrent 
autrement... ». 
 
*Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. 

       Mme Tomatis 
 



Concours 
 

Élèves de Troisième: à vos appareils photos ! 
« Conjuguez les métiers du bâtiment au féminin » 

 
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) organise un concours national pour favoriser l'accès des 
femmes au métiers du bâtiment.  
 
Pour participer, il suffit d'aller sur le terrain à la rencontre d'artisans du 
bâtiment. 
 
L'objectif est de prendre les photos les plus créatives mettant en scène 
des femmes travaillant dans le bâtiment. 
 
Prenez 5 photos: 
– une photo au minimum doit illustrer une ou plusieurs femmes 
accomplissant les gestes professionnels du métier; 
– pour les autres photos vous pouvez laisser libre cours à votre 
imagination. 
 
Ces photos doivent être accompagnées d'un fichier d'identité de 
l'entreprise, d'une synthèse écrite de l'interview, d'une légende 
explicative et d'une photo de classe. 
 
Vous avez jusqu'au 4 avril 2014 pour déposer votre dossier. 
 
Faites donc preuves d'originalité et de créativité ! 
  
Qui dit concours dit prix: n'hésitez pas à vous rendre sur la page du 
site: http://www.capeb.fr/concours 
 

Mme Tomatis 
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 La soupe magique des sorcièresLa soupe magique des sorcièresLa soupe magique des sorcièresLa soupe magique des sorcières  

 
 
 
 
Ingrédients :  
 

• 1 citrouille (dont on obtiendra 1kg de chair) 
• 250g de lard frais coupé en dés 
• pâtes noires ou vertes 
• ½ L de lait 
• 1 c a s de crème fraîche 
• 1 oignon 
• 50g de gruyère râpé 
• noix de muscade râpée (selon goût)  
• Sel & Poivre 

 
Déroulement de la recette : 
 
 

1. Découpe un chapeau à ta citrouille. Creuse-la avec un couteau et récupère 
1kg de chair. Épluche et coupe un oignon. 

2. Fais revenir dans une casserole le lard et l'oignon. Ajoute la citrouille, sale et 
poivre et « muscade ». Laisser mijoter 30 à 40 min en couvrant 

3. Quand la citrouille est cuite, retire-la du feu et écrase-la avec une écumoire. 
Verse ensuite le lait sur ta préparation. Couvre et laisse cuire de nouveau 30 
min. Au moment de servir, ajoute la crème fraîche et le gruyère. 

4. Pour crée la surprise, fais cuire séparément les pâtes de couleurs que tu 
laissera flotter au-dessus du potage. Sers ta soupe dans la citrouille évidée.  

 
Astuce : fabrique un œil avec un œuf dur sur lequel tu poseras une demi-olive 
noire 
 



Cuisine et traditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Horrible cheeseHorrible cheeseHorrible cheeseHorrible cheese----cakecakecakecake 
Ingrédients : 
 
 

• 500 g de fromage blanc 
• 120 g de Céréales NESQUIK                  
• 50 g de farine  
• 3 œufs 
• 70 g de sucre en poudre 
• 50 g de beurre 
• 1 zeste de citron jaune non traité  
 

 

Déroulement de la recette : 
 
 

1. Découpez un disque de papier sulfurisé à la taille de votre moule. 
2. A l'aide d'un mixer, mixez les céréales en une poudre très fine. Réservez 20 g.  
3. Faites fondre le beurre au micro-ondes ou dans une casserole sur feu doux. Mélangez le 

beurre fondu et les 100 g de céréales mixées. 
4. Étalez cette préparation dans le fond du moule, stockez au frais le temps de préparer 

l'appareil. 
5. Préchauffez votre four à 150°C soit Th. 5. 
6. Séparez les blancs des jaunes d'œufs. Dans un saladier, mélangez les jaunes d'œufs avec 

le sucre en poudre. Ajoutez le fromage blanc, le zeste de citron et la farine. 
7. Montez les blancs en neige puis incorporez-les délicatement à la préparation. 
8. Versez dans le moule et faites cuire dans votre four pendant 1 heure. 
9. Dans une feuille de papier sulfurisé, découpez un masque horrible. 
10. A la fin de la cuisson, déposez le masque sur le cheese-cake. Saupoudrez avec les 

céréales mixées restantes. Ôtez le papier et stockez au frais pour au moins 2 heures.  
 
 

 

L'équipe de rédaction de la gazette du Mont D'or vous souhaite un 
bon appétit !!!!! 

  

 

Clément Jouffret 



Sports 
 

AS : La Rando-Trail à Carmejane 
 

 
Le 9 octobre dernier, avait lieu la première compétition du challenge APPN au lycée agricole de 
Carmejane. Il s'agissait d'un trail. De nombreux participants issus de collèges différents (banon, 
Manosque, digne, Forcalquier ….) étaint présents. Le collège le mont d'or s'est présenté avec 8 
équipes (détails ci-dessous). Tous les participants étaient encadrés par M. Clément. 
 
MO1 : Aymar, Myriam, Jean, Natan 
MO2 : Leila, Matilda, Agathe, Clément  
MO3 : Rania, Abdou, Lilian, Ludovic    
MO4 : Aurélien, Sophie, Amanda 
MO5 : Alexandre Galzin, Hellia, Théo Ladurelle, Maëva  
MO6 : Théo Caudroit, Rayanne, Reda, Imad 
MO7 : Sami, Lilya, Allan, Nellie 
MO8 : Simon, Maxime, Amira, Ousmane 
 
Les résultats :  

 
Collège 1 : (les premiers ont fini la course en 23 min 30) 
 

Numéro 
équipe 

Temps de 
parcours 

Classement général 

MO8 28min 16s 3° 

MO7 37 min 21° 

 

Collège 2 : (les premiers ont fini la course en 32 min) 
 

Numéro 
équipe 

Temps de 
parcours 

Classement 
Général 

MO1 32min 30s 2° 
MO3 34min 30s 4° 
MO6 44min 02s 18° 
MO5 44min 10s 19° 
MO2 31min 15s 37° !!!!!! (non non il n’y a 

pas d’erreur !!!!! voir ci-
dessous) 

MO4 41min 30s 38° 
  

MO2 devrait être première mais malheureusement Leila s’est torduee la cheville et  n’a pas pu 
terminer la course. L’équipe était donc déclassée. Rayane (MO6) s’est également tordu la 
cheville mais a pu tout de même pu finir sa course malgré la douleur. Les deux blessées ont été 
prises en charge par l’infirmière du Lycée. 
 
Rendez vous, le 24 novembre pour le bike and run à Oraison. 
 
                           Clément Jouffret 
 



Sports 
 
Finale départementale athlétisme hivernal 
 
Mercredi 16 octobre 2013, nous avons fait une rencontre départementale unss pour l'athlétisme. 
L’équipe d collège ( Calista, Hélia, Kenza, Maeva, Grégoire, Aymar, Raphael, Abdellali) est partie 
a Digne pour faire une rencontre contre les Collèges de Giono, de Riez , de Digne et celui de la 
Motte du Caire. 
Comme épreuves, il y avait le 50 mètres, le 50m haies et le saut en longueur et hauteur, le 
lancer de poids. 
Il y avait 11 personnes, l’ équipes des filles (Calista, Hélia, Kenza et Maeva) et l’ équipe des 
garçons (Aymar, Gregoire, Raphael et Abdellali), une ancienne élève Soukahina , notre 
professeur madame Gaude et moi-même qui assurions la fonction de jury au saut en longueur. 
Les résultats ont été pour Aymar: 4m20 en lgr et 7m60 en poids ; Gregoire 3m70 et 5m80 en 
poids ; Calista 1mètre 20 en hauteur et 7m90 au poids ; Raphael 3m80 en lgr et 8m80 en poids 
; Abdellali   2m70  en lgr; Kenza 3m45 en lgr et 6m40 en poids ; Hélia 2m50 en lgr et 6m22 en 
poids ; Maeva 2m50  en lgr et 4m20 en poids. 
Après cette première journée de compétition, j’ai interviewé 2 athlètes : 
-« kenza pense que sa compétition était assez bien, elle veux revenir volontiers . Elle a passé 
une très bonne après- midi, elle a bien aimé le saut en longueur  mais beaucoup moins le  lancé 
de poids ». 
-« Raphael dit que son après-midi  était très bien, il a préféré le sprint, il y avait une très bonne 
ambiance » . 
Nous attendons  les résultats et d’éventuelles qualifications….      
                        Manuel Laury 3°B 
              

CROSS et ELA 

 
Le traditionnel Cross du collège aura lieu le jeudi 7 novembre aux Vannades 
de 8h à 12h. 
Les élèves des classes de CM2 du secteur seront conviés et seront d’ailleurs 
échauffés par des élèves de 3ème. 
Cette année encore, les élèves vont donner leur maximum au nom de l’association 
ELA (association européenne contre la leucodystrophie) . Chaque classe a 
d’ailleurs réalisé la dictée nationale ce vendredi 18 octobre de 10h à 11h. Cette 
dictée ayant pour but de sensibiliser les élèves sur le sujet du handicap, de 
l’entraide, du respect, du rôle des associations et des dons….. 
A ce propos, une urne est à votre disposition depuis lundi 13 octobre pour 
d’éventuels dons qui seront reversés intégralement à l’association ELA. 
Les parents sont les bienvenus pour encourager leurs enfants ou participer à 
l’organisation du cross. N’hésitez pas à nous contacter. 
En attendant le 7 novembre, entrainez vous bien !!!! 
Les podiums resteront-ils les mêmes ? Qui va  gagner ? Rania ? Agathe ? 
Myriam ? Jean ? Grégoire ? Réda ? Raphaêl ? Mohamed ?Alan ? 
Simon ?....... 
                                                                                                  Mme Gaude 









Agenda du  collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe de rédaction vous souhaite une bonne rentrée et 
une bonne lecture : Yanis Lerrigo, Mathys Laurent,Clément Jouffret, 
Agathe Claverie, Matilda et Leïla Bonici,Thomas Leveque, Gael Ekpe, 
Adrien Carraz ,Julien Marenda, Théo Blanc, Laury Manuel, Mme Tomatis 
et Mme Gaude. 

 

DATE 
 

 
DESCRIPTION DE L’EVENEMENT 

mardi 8 octobre au 
vendredi 18 octobre 2013 

 

Echange franco-allemand (avec Leinfelden) : venu des 
correspondants (allemand) 

Vendredi 18 octobre 10h à 
11h 

 

Dictée d’ELA 

Du Vendredi 18 octobre au 
lundi 4 novembre 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Jeudi 7 novembre (matin) 
 

Cross du collège aux Vannades 
 

Mardi 12 novembre Réunion parent – professeur : classe de 6°  
 

Jeudi 14 novembre Réunion parent – professeur : classe de 5° 
 

Vendredi 15 novembre Réunion parent – professeur : classe de 4° 
 

Lundi 18 novembre Réunion parent – professeur : classe de 3° 
 

Mercredi 13 novembre 
 

Rattrapage de la TOUSSAINT 

Non connu lors de 
l’impression 

HDA : indiquer dans le classeur de Mme Mariani si l’on 
passe seul ou a deux 

 
Jeudi 21 novembre Sortie 3°A et 3°B à Marseille (Mucem, Fraq,Corbusier) 

Avant le mardi 5 novembre Stage en entreprise (classe de 3e) : rapporter les 
conventions de stage signées au Professeur principal. 

 
Du Lundi 16 décembre au 

vendredi 20 décembre 
 

Stage en entreprise (classe de 3e) 
 

17 janvier 2014 Exposition CORPS ACCORD à la fondation Carzou élaborée 
par la classe de 3°A et Mme Mariani(vernissage) 

 

 


