
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’agenda du collège : 

Vendredi 4 mai : L’oral d’H.D.A qui s’est déroulé ce vendredi 4 mai, était une épreuve qui 

permettait aux élèves de se préparer à parler devant un jury. Elle a, par le fait, aussi 

aider les élèves à s’intéresser à des monuments, peintures et autres œuvres, sur lesquelles 

ils ont effectué des recherches. Cela les mettait dans de bonnes conditions. 

Vendredi 11 mai : La course contre la faim a permis aux élèves de tout le collège de se 

mobiliser pour une bonne cause ; aider des pays défavorisés en récoltant de l’argent grâce 

à des sponsors. Une classe a été récompensée pour le plus grand nombre de Kms 

parcourus ainsi qu’une fille et un garçon de chaque groupe de 3 Kms et de 5 Kms.  

Les 20,21 et 22 mai : Chaque classe de 3ème a passé l’ASSR 2(attestation scolaire de 

sécurité routière) pendant une heure de cours. Obligatoire, cette épreuve est nécessaire 

pour pouvoir conduire un scooter ou une moto. L’épreuve consiste en une série de 20 

questions à choix multiples qui est proposée après une séquence vidéo d’une minute 

environ. Ces questions portent  généralement sur le Code de la Route et sur des situations 

de conduite. L’ASSR 1 est la partie théorique du Brevet de Sécurité Routière (BSR) qui est 

obligatoire pour conduire un scooter.L’ASSR2 quant à elle est nécessaire pour pouvoir 

passer le permis de conduire. 

Le vendredi 25 mai : Une épreuve de mathématiques réservée aux classes de 3èmes les 

évaluera sur leur capacité à utiliser un logiciel dédié aux Maths ou encore un tableur. 

Semaine du 4 au 8 juin : Pendant cette semaine, ce sera les conseils de classe du 

troisième trimestre qui se dérouleront pour toutes les classes du collège. 

Les 28 et 29 juin : Les 28 et 29 juin, les classes de 3èmes passeront leur brevet des 

collèges(DNB). Alors Bonne Chance à tous !! 

 

 

 
 

 

La fête des Mères : 
 

Les premières traces de célébration 

en l'honneur des mères sont 

présentes dans la Grèce antique lors 

des cérémonies printanières en 

l'honneur de Rhéa (ou Cybèle), la 

Grande Mère des dieux et 

notamment mère de Zeus.  

 

 

 

 

 

Ce culte était célébré aux Ides de Mars dans toute l'Asie mineure. Une fête religieuse 

romaine célébrait les matrones le 1er mars, lors des Matronalia (« matronales »).Au 

XVe siècle, les Anglais fêtaient le Mothering Sunday, d'abord au début du carême puis 

le quatrième dimanche du carême. En 1908, les États-Unis développent la Fête des 

mères moderne telle qu'on la fête de nos jours, en instaurant le Mother's Day, en 

souvenir de la mère de l'institutrice Anna Jarvis. 

Le Royaume-Uni adopte à son tour cette fête en 1914, puis 

l'Allemagne l'officialise en 1923. D'autres pays suivent comme 

la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie, la Turquie ou 

l'Australie. 


