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Correspondances allemandes 
 
 Les élèves germanistes de 5ème 3 et 5ème 4 
ont la chance d’avoir, cette année, des correspon-
dants habitant à Ludwigsburg, à côté de Stuttgart, 
en Allemagne. Ces jeunes Allemands ont tous en-
viron notre âge. Si la plupart des élèves français 
ont chacun un correspondant, quelques-uns en 
ont deux. 
 Nous avons déjà reçu une lettre qu’ils nous 
ont envoyée pour mieux les connaître et des pho-
tos d’eux, de leur famille, de leur loisirs… nous 
avons envoyé une présentation orale ainsi que des 
photos. Mais ce n’est pas eux que l’on va rencon-
trer l’année prochaine lors de notre voyage en 
Allemagne. 

 Jeanne Couturier et Loïs Lacolombe 

Projet  Starter 

 
     En tant qu’élève de la classe de 6ème3, j’ai parti-
cipé au projet Starter et j’ai eu l’honneur de ren-
contrer M. Frédéric Celé et Pauline, qui l’a accom-
pagné à chacune de ses venues dans notre collège. 
Ces deux artistes sont membres de la compagnie 
« Le grand jeté ! » et, le temps du spectacle que 
nous avons présenté avec eux, nous sommes nous 
aussi devenus danseurs de leur compagnie. 

Au cours de ce projet, nous avons assisté à un 
spectacle sur Vivaldi et Rebel : Quatre éléments, 
Quatre saisons ; et un autre : La tête dans les 
étoiles, de la compagnie de Frédéric Célé. Nous 
avons eu quatre séances de danse, dont trois avec 
un membre de la compagnie, pour préparer le 
spectacle qui a été présenté le jeudi 22 mars au 
collège, sur le thème du rêve.  

Si vous y avez assisté, nous espérons que ce 
spectacle vous a plu. 

               Gaëlle Dal Degan 6° 3 

Rallye math 2012 
 
Résultats : 
La première équipe de 6ème se classe 8ème sur 217 
équipes. 
La première équipe de 5ème se classe  8ème sur 192  
La première équipe de 4ème, qui avait déjà 
brillé l'an passé, se classe 2ème sur 134 et parti-
cipera à la SUPER FINALE, le 14 juin pro-
chain.  
 

 

Calendrier :  
• Cérémonie de remise de récompenses, pour 

le département de Côte d'Or : 18 avril 
2012  au Conseil Général 

• Super Finale régionale : 14 juin 2012 
à  l'IREM. 

 Avec les beaux jours, les rencontres de 
danse pointent leur nez aussi je vous donne 
quelques informations sur les différentes 
manifestations prévues. 

 Mercredi 11 avril (toute la journée), 
rencontre départementale de danse au théâtre de 
Fontaine d'ouche . 

 Pendant la semaine projet, un groupe de 
l'association sportive participera aux rencontres 
académiques de danse au palais des sports 

 Ces rencontres académiques de danse sont 
ouvertes à tous, vous pouvez venir voir danser des 
élèves de collèges et de lycées le mardi 17 avril 
de 16h à 18h  et/ou le mercredi 18 avril de 
13h45 à 16h30 ou un spectacle plus professionnel 
le mardi 17 avril de 19h30 à 21h30.  

 Avis aux amateurs!! 

Patricia Lamboley 

Lundi 2 avril, a eu lieu le vernissage de l’artiste 
Okiko, qui a travaillé, cette année avec les élèves 
du club arts plastiques animé par Mme Adenis. 
On a pu admirer les œuvres de cet artiste inspiré 
par des dessinateurs comme Moebius ainsi que 
les créations des élèves du club. 


