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A la Une ! 

   Le Tour du Monde en 80 jours 

         Menton, l’escale secrète 

 

Rassurez-vous, cela n’est pas un résumé de la fameuse œuvre de Jules Verne ! 

Quoi que, ce serait une autre façon de faire découvrir cette histoire passionnante mélangeant 

citrons et oranges… ! Cette année, à Menton, c’était la quatre-vingtième année de la fameuse 

fête du Citron ! 

Cela se déroulait du 16 février au 6 mars 2013. Attention ! Nous n’avions que trois  semaines 

pour faire le tour du monde, car cette année, c’est ce thème  qui faisait vivre cette ville 

ensoleillée ! 

Durant cette période, plusieurs corsos étaient organisés, des immenses chars entièrement 

recouverts d’agrumes, de citrons et d’oranges, se déplaçaient, régalant les yeux de ses 

spectateurs, les mentonnais et les touristes…. 

Beaucoup de chars étaient également exposés, le Tour du Monde avait commencé ! 

  

 Les visiteurs passaient devant le Big Ben recouvert d’agrumes, prenaient le Rail Road, un train à 

vapeur, allaient  au cœur de l’Asie et en Inde en voyant des éléphants jaunes orangés ! Faisaient 

un tour par la Tour Eiffel et passaient devant une pagode pour se détendre…..              
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Et la cerise sur le gâteau, il y avait justement un gigantesque gâteau pour les 80 ans de la 

fête ! 

Des jardins de lumière étaient aussi au programme ! Dans la nuit, les chars étaient éclairés, 

offrant un magnifique spectacle ! Et pour couronner le tout, un grand feu d’artifice était organisé 

pour clôturer la fête ! 

Tout était orange et jaune….120 000 tonnes d’agrumes s’étaient donnés rendez-vous. Menton 

était citron, Menton était orange ! 

Et pour ceux qui voulaient prolonger leurs week-ends, le Festival des orchidées se déroulait 

paradoxalement. 

Plus de 25 000 espèces étaient réunies, des bénévoles conseillaient laquelle choisir aux apprentis 

jardiniers ! 

Mais revenons à l’origine de la fête du Citron, qui a développé  et fait la fortune de la 

Principauté de Monaco ! Du XVe jusqu’à 1848,  Menton a étendu son agrumiculture et a donc 

aussi fait la richesse de Monaco, qui jadis,  faisait un seul et même territoire ! 

Et en espérant,  à l’année prochaine !!!!!!!!  

Vous découvrirez cette fête enchantée où les adjectifs ne peuvent suffire pour la décrire ! Qui 

varie chaque année, passant d’Obélix et Astérix aux pyramides d’Egypte…..                      Bonici Matilda                                                         

  CONCOURS 

          FANTASTIQUE 
 

Le conseil général jeune organise un concours 

de nouvelles sur le thème du fantastique. Pour 

participer à ce concours, il faut inventer une 

nouvelle fantastique (étonnant non ?!!) et 

l'envoyer au conseil général avant  le 31 mars. 

Pour toute participation, veuillez aller 

chercher les documents auprès de Madame 

Keller au CDI. 

De nombreux lots à gagner : Net book, ebook, 

CONCOURS  
                      DE PHOTOS 

 

Le conseil général jeune organise un autre 
concours. Il vous suffit d'envoyer une photo de 
ciel* que vous avez pris dans le département. 
Veuillez aller chercher le dossier au 
CDI. Nombreux lots à gagner: Ipad, appareil 
photo numérique !!! 
*Voir conditions sur le règlement 
 



 Mathématiques sans frontières: 

 

C'est un concours où la classe doit travailler en commun pour ne rendre qu'une seule réponse 
par classe. 
 

Pour les classes de 6ème avec les CM2 du colombier, de saint-lazard, des tilleuls, il y a eu une 
épreuve d'entrainement la semaine avant les vacances et l'épreuve finale aura lieu le 12 mars 
2013. Pour les classes de 3ème A & D l’épreuve finale aura lieu le 14 mars 2013. 
  

Bonne chance à tous !  
 

CONCOURS KANGOUROU 
  

Il faut s’inscrire auprès des professeurs de mathématiques. L’épreuve finale se déroulant le 

jeudi 21 mars. 

La semaine de la haute couture s'est terminée hier. Que retient-on de 
ces quelques jours de défilés parisiens où les plus grands créateurs de 
mode ont présenté leurs collections pour le printemps/été 2013 ? 

• La transparence baroque de Valentino 

                                       

Depuis plusieurs saisons, la transparence est omniprésente sur les podiums : dentelle, résille, 
guipure, maille filet...tous les moyens sont bons pour cacher tout en montrant. A ce petit jeu, 
la maison Valentino a franchi l'étape du sublime dans sa collection haute couture 
printemps/été 2013 où les motifs et les techniques se croisent pour créer des silhouettes à 
la fois puissantes et évanescentes. 

• Streetlooks à la Fashion Week de Paris 
Du 26 février au 6 mars, la mode fait son show à Paris. Découvrez le look des modeuses pris 
sur le vif entre deux défilés. 
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 • Le glamour de jour d'Atelier Versace 

On dirait que Donatella Versace a mis un point d'honneur a    
prouver qu'on pouvait avoir un look de bureau ultra glamour : costumes à fines rayures et 
vestes masculines se sont parés d'or pour sa collection du printemps/été 2013, créant des 
silhouettes de working girls sexy qu'on n'aurait pas forcément envie d'avoir comme collègue 
de travail. 

• Le romantisme mélancolique de Chanel

 Pour la présentation haute couture printemps/été 2013 de 
Chanel, le Grand Palais s'est transformé en forêt enchantée : un décor sylvestre dans lequel 
ont évolué près de 70 modèles, respectueux des codes de Chanel, mais revisités par Karl 
Lagerfeld dans une vision romantique torturée. A noter, les bottes en dentelles open toe, 
l'accessoire choc de cette collection, portées avec les orteils vernis en noir, évidemment. 

• Le buccolisme minimaliste de Dior                                                

 Pour sa deuxième collection haute couture chez Dior, Raf Simons a 
continué sur sa lancée fleurie de l'hiver 2012/13. Cette fois, ce n'est pas sur les murs que des 
milliers de pétales étaient posés, mais sur les robes que l'esprit champêtre et très printanier 
s'est incarné. Mais c'est bien la patte du créateur belge qu'on a retrouvée sur ces silhouettes 
finalement assez épurées où le motif floral n'était jamais outrancier, toujours très maîtrisé. 

• Le tapis rose d'Alexis Mabille 

  Exit le red carpet, le pink, c'est tellement plus chic ! 
Force est de constater qu'il y a peu de couleurs aussi vivifiantes que le rose, qu'Alexis 
Mabille a choisi non seulement pour recouvrir son podium mais aussi pour habiller ses 
modèles, dans une palette allant du poudré au violet, avec des jeux de textures alliant 
satin, voile, broderies et jolies dentelles. 

                                                                                                                                                        Laura Heredia 
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Santé/Citoyenneté 

 

 

 

 

 

Jeu Concours 

 La langue française est pleine d’expressions riches et imagées. Certaines d’entre-
elles font référence aux mathématiques. 
Chaque  MOIS, une EXPRESSION sera expliquée et un PROBLEME DE MATHEMATIQUES sera 
posé.                                         Cherchez… Trouvez la solution… 
Puis venez déposer vos réponses dans la boite 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, et une place de cinéma lui sera offerte par le FSE ! 
Gagnant de Février : 
Félicitation à tous les participants et un grand bravo à la gagnante :Hadia Bourabrab ! 
Son nom a été tiré au sort par des élèves de cinquième sous la surveillance d’un professeur et 
des surveillantes le lundi de la rentrée ! 
Solution de Février: 
 Il y a 7 rounds pairs et 8 rounds impairs, donc il aura reçu 7×4 + 8×3 = 52 uppercuts dans le 
match ce qui fait un total de 52×36 = 1872 chandelles ! Il a donc 1872 : 72 = 26 ans ! 
 

Enigme de Mars :         Aujourd’hui en huit 
Supposons qu’aujourd’hui soit un lundi, l’expression « aujourd’hui en huit » 

est utilisé pour parler du lundi de la semaine suivante. 

 Une semaine a pourtant sept jours, et non huit. Ainsi, si on est lundi, on peut se 
demander si « aujourd’hui en huit » sera le lundi ou le mardi. Mais dans cette expression on 
compte le jour présent, tout comme dans l’expression « dans quinze jours » qui désigne deux 
semaines. C’est donc bien le lundi ! 
Problème :   
Paul voit son ami Pierre tous les sept jours et son ami Jacques tous les  huit jours. Ils dînent 

ensemble aujourd‘hui lundi. Dans combien de temps dineront-ils de nouveau tous les trois 

ensemble ? Et quel jour sera-t-on ?                                                                           FL 

La Boucle de l’Espoir le vendredi 15 mars 2013 à Manosque 

Il y a deux ans, les élèves des sections sportives handball et tennis de table avaient participé à cette 

course en faveur duTéléthon, ils avaient rapporté 400 euros à l’association en multipliant les tours de 

ville. Cette année ils vont renouveler leur effort au nom de l’association « TRANS-FORME », en faveur des 

personnes dyalisés ou transplantés. Nous serons plus nombreux puisque les élèves de la classe ULIS 

s’associent au projet et nous devrions battre le record de tours. Nous pouvons saluer leur geste et vous 

inviter à participer à titre personnel cette course samedi 16 mars (ouverte au public).                      S.Gaude 
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Les fous de livres                      Les fous de musique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fous de cinéma 

 Nous allons vous 
présenter un livre que nous 
avons adoré :  

ARTEMIS FOWL 

 
Ce livre écrit par Eoin (owen) COLFER raconte 
les aventures trépidantes d'un adolescent 
surdoué, au plus grand QI d'Europe. 
Il rencontre dans ses aventures différentes 
créatures du « Peuple »:gnome, elfe, troll. 
IL doit en permanence déjouer les plans 
machiavéliques de différentes personnes, tel que 
Opale KOIBOI. 
Il est cependant accompagné de son garde du 
corps, Butler, d'une capitaine elfe Holly SHORT 
et d'un nain cleptomane, Mulch DIGGUMS. 
Cette série contient 9 tomes dont 1 hors série . 
Nous attendons avec impatience la sortie 
française du huitième tome ! 

   Yanis Lerrigo et Mathys Laurent 

 

 Nous allons vous 
présenter un super 
groupe de rock:    

 GREEN DAY ! 
 
Ce groupe mythique est composée de 
quatre membres : Billie Joe Amstrong 
(guitariste, chanteur et pianiste), Mike Dirnt 
(bassiste), Tré Coll (batteur) et Jason White 
(guitariste). 
Ce groupe californien a sorti 13 albums 
studio et 2 albums live. Il a récemment sorti 
une trilogie d'album, Uno, Dos et Trè et 
sortira prochainement un DVD, Quatro, qui 
retracera la conception des albums. 
C'est ce groupe qui a composé 21 guns, Kill 
the dj, Oh love, X-kid, Americain Idiot, 
Basket Case … 

C'est un groupe de 
punk rock, dont le style peut-être 
apparentée à The Clash ou Sex Pistols. 
                                 Yanis Lerrigo et Mathys Laurent 

                       

VIVE LA FRANCE !               
 

Mickaël Youn a réalisé ce film avec comme acteurs principaux : José Garcia Ary Abittan et 
Isabelle Funaro. 
Résumé : 

Muzafar et Feruz sont deux bergers du Taboulistan........tout petit pays d'Asie centrale dont 
personne ne connaît l'existence. Afin de faire découvrir son pays dans le monde, le fils du 
président décide de se lancer dans une mission terroriste : détruire la Tour Eiffel ! Il la 
confie ces deux bergers, plus naïfs que méchants. Pour atteindre leur objectif, ils devront 
faire face à plusieurs épreuves : détournement d'avion,taxis malhonnêtes, erreurs 
médicales......avant de rencontrer heureusement la jeune et jolie Marianne. Les sachant 
sans papiers, elle décide de les aider et de leur faire découvrir un autre visage de la France. 

Commentaires : 
• Le film contient de bons moments comiques. 
• Un jeu des acteurs bien maitrisé. 
• Bonne mise en scène, et un scénario original. 

• La fin m'a un peu déçue, mais le film reste plaisant dans l'ensemble. 
                            Agathe Claverie-Forgues 
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Histoire des Arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation/Métiers 

 

 Je vais vous présenter un artiste du XXe très connu : Andy WARHOL ! 
 
Cet artiste américain est né le 6 août 1928 à Pittsburgh et décédé le 22 février 1987 à New York. 
C'est une figure emblématique du mouvement « Pop Art », un mouvement dont il est un des 
fondateurs. Ce mouvement reprend les idéaux de la société de consommation de l'époque pour en 
faire une œuvre d'art. On trouve aussi comme figure emblématique de ce mouvement Roy 
LICHTENSTEIN. 
 
La technique que Warhol utilisera pour ses œuvres les plus célèbres est la sérigraphie. Il colorait le 
fond de toile de photos en noir et blanc, puis l'imprimait et le reproduisait plusieurs fois par 
sérigraphie. On obtenait ainsi plusieurs reproductions de la même photographie sur une seule et 
même toile. 
 
Il reproduisait le plus souvent des visages de personnalités connues, telles qu'acteurs, chanteurs, 
personnalités politiques …. En reproduisant tous ces visages d'une société de consommation unique, il 
faisait le stéréotype même du Pop Art. 
Il a sérigraphié des personnalités telles qu'Elvis PRESLEY, Marylin MONROE (une de ses œuvres les 
plus célèbres), Mao ZEDONG... 
Il a aussi « photocopié » en masse des images publicitaires telles que la bouteille de Coca-Cola, la 
boite de soupe  Campbell 's, le billet de dollars … 
Andy WARHOL a donc été une emblème de l'art contemporain aux Etats-Unis.Sa renommée est 
internationale et toujours d'actualité.                                                                           Yanis Lerrigo 

Le paysagiste exécute des travaux d’aménagement paysager conformément à un plan.  Il prépare le 
terrain aménage, y plante des végétaux et installe l’irrigation (l’eau) l’éclairage. Il est parfois 
responsable de l’entretien régulier de l’aménagement. Le paysagiste travaille avec de grosse machines 
(tondeuse …) ou avec les outils aratoires les plus simples (pour tailler…) il a recours a des matériaux 
multiples la terre ou substrat de divers types et qualités, graviers, galets, pierres naturelles ou 
artificielles, bois oublier toutes les espèces de semences et de plantes sans lesquelles un jardin ne 
saurait exister. Le paysagiste se trouve toujours en plein air ,ses activités varient évidemment au fil 
des saison. Il s agit vraiment d’un métier vert tenant compte des rythmes de la nature, un métier de  
environnement. La vision du paysagiste doit également être portée dans le temps et exige de bonnes 
connaissances professionnelles. Un jardin aménagé aujourd'hui va se développer au cours des années 
à venir, exigeant un entretien approprié. 
Le salaire  sont très variable selon que le paysagiste est salarie ou à la tête de sa propre entreprise. 
Un  salarié d’une entreprise privée touche le smic (1425 euro) un artisan qui début a son compte 
gagne selon le volume de ses commandes (environ 1800 euro) 
ECOLES 
- Bac pro, digne, carme Jane 04150 Le Chaffaud 
- CFA Aix valable Marseille 13548 Gardanne cedex ou boulevard Theodore Aubanel 13140 Miramas 
-CFA gap lega les empyrées 127 rte de val serrent 05000 gaps 
Lycée agricole de digne carme Jane  journée porte ouvert le 23 mars. 
Sources utilisées : Jcomjeune .com                                                                                Palarino Willy 
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Cuisine et traditions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sport/Nouveautés 

Les légumes oubliés 

Le topinambour 

C'est un tubercule cousin du tournesol au goût d’artichaut. Cette plante donne des fleurs jaunes. 
Il est venu d’Amérique du nord où il était consommé par les Indiens. Il est arrivé en Europe au 
XVII éme siècle où il est devenu un aliment de base. Ce succès n'a pas durer à cause de le 
seconde guerre mondiale ou il en fit le synonyme de privation. Apres il est devenu un aliment 
destiné au bétail. De nos jours ce légume est redevenu à la mode. Les anglais le surnomment 
l’artichaut de Jérusalem. 

                    Idée recette : Tajine de topinambours  
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 - 1 kg de topinambours 
- 2 gousses d'ail,  2 oignons, persil 
- 2 carottes 
- 10 cl d'huile d'olive 
- 12 olives noires 
- muscade, sel, poivre, une pincée de safran 
- 10 cl d'eau chaude 
Préparation de la recette : 
Epluchez les topinambours, rincez-les dans de l'eau vinaigrée et séchez-les. 
Coupez-les en petits morceaux. Pelez et écrasez l'ail. 
Pelez et émincez les oignons et les carottes. Hachez le persil. 
Dans le plat à tajine (ou une cocotte ou un wok) faites revenir l'ail et l'oignon dans l'huile. 
Ajoutez les topinambours et les carottes avec les olives et le persil. 
Saupoudrez du safran et de la muscade. 
Salez, poivrez. 
Versez l'eau chaude.Mélangez bien. 
Laissez cuire pendant 35 min à feu doux. 
Idéal pour accompagner agneau, poulet. Bon appétit ! 
                                                                                                                                                             Clément Jouffret 

LE SKELETON 
1.Qu'est-ce que le skéléton ? 
Le skéléton est un sport d'hiver individuel qui ressemble au bobsleigh (sport d'hiver se 

pratiquant sur une luge). Ce sport se pratique dans un couloir de glace étroit en descente. Le 
skéléton se pratique individuellement sur une planche ressemblant à une luge. Le but étant 
de descendre en moins de temps possible. 
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Un peu d’imagination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conte n°2 : Le Jeune garçon et le Dragon 
 
 Il était une fois, une jeune garçon qui vivait au fin fond de la forêt. Il vivait là, seul, avec son 
chien car ses parents étaient morts, tués par un dragon aux yeux d'or. 
 
 Le jeune homme devait tuer les petits du troll car ceux-ci voulaient du mal à son chien. Il 
entra dans la caverne de la dissection maisil était déjà trop tard : les petits avaient déjà atteint l'âge 
adulte. Puis il rencontra un troll en travers de son chemin. Alors le jeune enfant lui sauta à la gorge 
mais avant d'être tué, le troll lui dit :"Je suis ton ami!". Aussitôt, le garçon évita sa gorge et retira 
son poignard. Le troll sortit son sac et lui donna une armure en écailles qui absorbait les âmes 
horriblement méchantes. Avec cette armure, il se sentit très puissant. 

Mais un beau matin, son meilleur ami disparut: il s'était fait enlever par le légendaire loup à 
trois têtes. Il partit à sa recherche et rencontra en chemin une araignée géante qui voulut l'aider. Ils 
partirent ensemble à la recherche du loup à trois têtes. Juste avant d'entrer dans la grotte de la 
bête, un long frisson les parcourut. Malgré sa peur, le jeune homme décida d'y aller seul. Les arbres 
commencèrent à bouger et à dire :"Que fais-tu étranger ?" Il répondit : "Je vais sauver mon ami: il 
s'est fait enlever par le loup à trois têtes." Tous les arbres riaient et se moquaient :"Tu crois vraiment 
que tu vas réussir à le battre ?" Mais le garçon réussit grâce au légendaire poignard qui pouvait 
lancer des éclairs et que l'araignée géante lui avait remise. 

Un jour, le jeune homme sauva un bûcheron: celui-ci coupait des arbres et s'était grièvement 
blessé. Le garçon prépara des remèdes avec des plantes et le guérit. Le bûcheron put retourner 
couper des arbres. En remerciement, il offrit à son jeune ami une épée pour aller attaquer le 
dragon. 

Protégé de son armure et de son épée, le jeune garçon défia le dragon. Le dragon accepta et 
dit : "A condition que tu deviennes mon partenaire si tu perds." Le combat commença. Le dragon 
jeta une boule de feu noire et dorée. Le jeune garçon l'esquiva. Il attaqua à son tour avec son épée  
en visant les pattes du dragon mais il ne put arriver à le toucher. Il l'attaqua encore aux ailes . Le 
dragon abandonna et le jeune garçon gagna le combat. Le dragon devint alors son ami et les 
habitants de la forêt vécurent en paix à tout jamais. 
                                                                                                                                   Groupe 6ème-aide personnalisée. 

2.L'histoire du skéléton...... 
Le skéléton est apparu à la fin du XIXè siècle sur des pistes construites en Suisse, la première 
épreuve de skéléton est disputée en 1887. Il est incorporé au sein de la Fédération international 
de bobsleigh et de tobogganing (FIBT) en 1923. Une trentaine de fédération sont affiliées à la 
FIBT dont les nations fortes sont la Suisse, les États-Unis, le Canada, l'Autriche et l'Allemagne. 
Depuis que ce sport est inclus aux JO, de nombreuses nations (l'Argentine....) créèrent une 
fédération malgré le manque de pistes mais peuvent disposer des pistes étrangères. Le 
skéléton apparaît à deux reprises aux Jeux Olympiques d'hiver en 1928 et 1948 à Saint-Moritz 
avant d'être définitivement programmé à partir des Jeux Olympiques de 2002 de Salt Lake City. 
 
3.Plus de renseignements 
La planche à structure métallique mesure entre 80 et 120 cm de long et pèse une trentaine de 
kilogrammes au maximum. 
La position qu'adopte le sportif est caractéristique de cette activité, car à la différence du 
bobsleigh et de la luge de course, le pratiquant doit se trouver à plat ventre, la tête tournée 
vers le bas de la piste. 
Le but de cette discipline est de parcourir la descente le plus vite possible. La piste mesure au 
minimum 1 200 mètres de long avec un dénivelé maximal de 12 % environ. Les vitesses 
atteintes durant la descente sont de l'ordre de 120 à 140 km/h en fonction de la piste. 
Le départ est un élément primordial pour le skélétonneur. Sur un départ de 50 mètres, le 
pratiquant doit allier accélération et puissance tout en poussant son engin debout, puis doit 
s'allonger sur sa planche en gardant la vitesse obtenue. 
Le départ détermine souvent le classement à l'arrivée. 

Claverie Forgues Agathe 
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Rendez vous le 20 mars pour les finales départementales de                      

Badminton, Handball et Tennis de table à Manosque !!! 

Rendez vous le 27 mars à la Ponsonne pour la finale départementale 

d’Athlétisme !!!! 

      Tournoi de Tennis de Table 13/02/2013 

Il s’agissait de la 4ème  compétition de tennis de table de l’année. Elle permettait de qualifier les 

équipes pour la finale départementale du 20 mars. Le tournoi s’est déroulé par équipe mixte de 4 

joueurs, 3 simples et 2 doubles .Chaque match se jouant en 11 points avec 2 services chacun 

alternés. 

Globalement les joueurs ont eu une bonne attitude, ils étaient concentrés et appliqués. Il faut 

mentionner le bel investissement des filles de 6ème  5ème qui se sont intégrées dans les équipes 

garçons. Félicitations à Oriane, Janvi, Laura, Selma, Hadia, Myriam, Callista, Rayane et Cléo ! 

Par contre carton rouge attribué à Alexandre Moureau et Lorenzo Riorda qui ont oublié qu’ils 

portaient le maillot du collège et qu’ils représentaient l’ensemble de leurs camarades et 

professeurs. Ils se sont lamentablement  battus en plein tournoi.  

7 collèges étaient présents :Vinon, Javelly Riez, St Charles Manosque, Sacré Cœur Digne, Giono 

Manosque, Volx, Mont d’Or Manosque avec 72 participants dont 32 du Mont d’Or. 

Classement après 2 tours : Premiers : giono 1 et riez 1, Seconds : riez 3 et MO1, Troisièmes : st 

charles 1 et giono 2, Quatrièmes : sacré cœur 1 et MO 3, Cinquièmes : MO2 et riez 2, Sixièmes : 

volx 1 et volx 2, Septièmes : sacé cœur 2 et MO5, Huitièmes : MO6 et MO7, Neuvièmes : MO8 et 

MO4. 

2 jeunes officiels validés niveau départemental : Dray emme et Giuliano maxence. 

                                                                                                                                                                   Gaude Sandrine 

    Compétition Badminton 6/03/2013 
 
Elle s’est déroulée à Forcalquier le mercredi 6 mars 2013.Il y avait des équipes de Forcalquier, 

d’Oraison, de Chateau- Arnoux, de Volx. 88 élèves présents dont 12 du Mont d’Or. 

Nos 2 équipes finissent 2eme (damien, lino, greg, lena, lisa) et 7eme (yan-vary, sullivan, théo, 

asma, leila,lorenzo). Ont été validés arbitre départemental : Lorenzo, Damien, Walid, Greg, Théo. 

Félicitations à tous !!!!!!                                                                                                                          



 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda du collège 

Date des évènements : Description des événements : 

12 au 22 mars Voyage en Allemagne 

20 au 23 Mars Voyage à Paris 

Semaine du 25 au 29 Mars Conseils de classe du 2
ème

 trimestre 

Lundi 25 mars 16h45 

18h 

3°A/5°D 

6°A/4°A 

Mardi 26 mars 16h45 

18h 

3°C/4°B 

3°D/5°A 

Jeudi 28 mars 16h45 

18h 

6°D/4°D/5°C 

3°B/5°B 

Vendredi 29 mars 

 

16h45 

18h 

6°C/4°E 

6°B/4°C 

 

Semaine du 25 au 29 Mars Contrôle commun (classes de 4°) 

  

Semaine du 11 au 15 mars HDA : rendez vous avec votre tuteur 

Semaine du 8 au 12 avril HDA : rendez vous avec votre tuteur 

Semaine du 15 au 19 avril HDA : Dépôt des dossiers définitifs !!!!!!! 

6 et 7 mai Épreuve orale HDA 

 

Notre Equipe de Rédaction vous souhaite une bonne lecture ! 

BONICI Leïla 4°A, BONICI Matilda 4°A, CLAVERIE-FORGUES Agathe 4°A, JOUFFRET Clément 4°A, LAURENT 

Mathys 4°A, LERRIGO Yanis 4°A, ESCANEZ Damien 4°C, BERKANE Ylliès 4°D, QUAGLINO Cécile, LANGLAIS 

Florence, GAUDE Sandrine. 

Participation exceptionnelle de Willy Pallarino, d’élèves de 6ème, Mme Bonnaire, Laura Heredia, Mme 

Blanc. 

INFO EXPRESS :  ELA 

Si vous souhaitez prolonger l’effort du cross du collège en faveur de 
l’association ELA (contre la leucodystrophie), vous pouvez visionner le 
CD (diaporama) au CDI ou au gymnase et commander un exemplaire 
pour 5 euros. Merci à tous ! 
                                                                                                           Merci à tous ! 


