
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre collège organise le dimanche 18 décembre à 20h30 une 

sortie à Paris, pour aller voir se jouer la pièce culte de 

Molière : « L’école des femmes » mis en scène par Jacques 

Lassalle. Un repas ainsi qu’une visite de Paris et un pot serons 

au rendez-vous.!! À ne pas rater !!Inscrivez-vous au C.D.I 

auprès de Mme Morel. 

 
 

INTOUCHABLES 
 

Acteurs : François Cluzet-Omar Sy-Anne Le Ny...                           

Réalisateurs : Eric Toledano-Olivier Nakache.  

Résumé : Philipe, riche aristocrate devenu tétraplégique à la suite 

d’un accident de parapente, engage comme aide à domicile Driss, 

un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Ensemble ils vont 

faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et 

vanne…etc. 
Mon avis : Je vous conseille fortement d’aller voir ce film, c’est un vrai 

chef-d’œuvre français mêlant humour et réalité de la vie.Il nous permet de 

voir le handicap d’une autre façon et d’admirer ces acteurs tant pour leurs 

différences de rôles que pour leur complicité. Allez-y, vous ne serez pas 

déçus !!  

 

Vous ne savez pas quand 

auront lieu les derniers 

conseils de classe du mois 

de décembre ? Voici la 

résolution de votre 

problème : 

Jeudi 8 décembre à 

16h15, 17h30 et 18h45 

auront lieu les conseils 

des 6°3, 3°2 et 3°4. 

Vendredi 9 décembre à 

17h15 et 18h45 auront 

lieu les conseils des 3°3 et 

3°1. 

Mardi 13 décembre aura 

lieu la remise des 

bulletins des toutes les 

troisièmes. 

 

NOËL 
Les Saturnales étaient, durant 

l’antiquité romaine, des fêtes 

accompagnées de grandes 

réjouissances, célébrées en l'honneur 

du dieu Saturne. Elles commémorent 

l’âge d’or c’est à dire le règne de 

Saturne où il fut détrôné du Latium. 

Cette fête inversait l’ordre des choses 

et pendant un temps, l’autorité des 

maîtres sur les esclaves était 

suspendue et ceux-ci avaient le droit 

de parler et d'agir sans contrainte, 

libres de critiquer les défauts de leur 

maître, de jouer contre eux, de se faire 

servir par eux. 

Mme Micha organise cette fête avec 

les classes de 5° et 4° le 15 

décembre !!! 

Joyeux Noël à Tous !!! 

Le F.S.E cinéma propose aux 

élèves de 3° ainsi que les 

4°(autres dates) une séance de 

cinéma: « Intouchables » au 

Ciné-ville de Conflans le 

12/12/11 à 18h. Vous pouvez 

y participer en donnant 3.50€ 

et en complétant l’autorisation 

de sortie. 


