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La classe volante en 2050 ! 
 

Le collège français Jules Verne est lauréat du concours d'anticipation « Sciences et société : le monde 
en 2050 ? ». Le projet gagnant est la maquette "La classe volante" réalisée par la classe de grande 
section. Ce concours a été lancé par l’AEFE en octobre dernier dans le cadre de l’année de la science. 
Plus de 70 lycées du monde entier y ont participé.  

 Samedi 11 mai : duathlon scolaire de 8 h à 11 h devant la gare. 

 16, 20 et 23 mai de 13 h à 14 h : entraînement puis test ASSR2 (3èmes). 

 Mercredi 22 mai à 13 h : finale nationale du rallye mathématiques au collège. 

 Samedi 25 mai de 9 h à 16 h : marché de la « Fête des mères » au collège. 

 Jeudi 30 mai : férié. Ascension. 

 Mardi 4 juin à 17 h 15 : conseil de classe des 3èmes. 

 3, 7 et 13 juin de 13 h à 14 h : entraînement puis test ASSR1 (5èmes). 

 Mercredi 5 juin : oral du DNB. 

 Lundi 10 juin : férié. Pentecôte. 

 Lundi 17 et mardi 18 juin : Epreuves écrites du DNB : suppression des cours pour tous les élèves du primaire et du secondaire. 

 18 et 20 juin : conseils de classe des 6èmes, 5èmes et 4èmes.  

 Vendredi 21 juin, après-midi : fête des collégiens (6ème -> 3ème). 

 Mardi 25 juin de 9 h à 16 h : fête de fin d’année et portes ouvertes. 

 Mercredi 26 juin : férié. Fête de l’indépendance. 

 Jeudi 27 juin : conseil d’établissement à 17 h 15. 

 Mardi 2 juillet : fin des cours. 

Sur l’agenda 
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Nos élèves : futurs écrivains ? 
 

Les élèves de la classe de quatrième ont participé à un atelier d'écriture et de dessin. Cet atelier était 
animé par Édouard Choffat et Yves Hanggi, auteur et illustrateur suisses du roman "Le Camé-
léon" (vainqueur du prix littéraire des Alliances françaises 2018).  

La semaine de la presse : l’information sans frontières ? 
 

A l'occasion de la semaine de la Presse et des médias, de nombreux ateliers ont été proposés à tous 
nos élèves : réaliser une publicité ; exercer son esprit critique face à la publicité ; décoder les images ; 
s'informer avec internet etc. Trois journalistes (radio, presse et télévision) sont venus nous aider à 
animer ces ateliers ainsi que plusieurs parents volontaires.  

Les troisièmes à Tana. 
 

Les élèves de troisième ont fait un séjour d'une semaine à Tananarivo. Ils ont été accueillis et herber-
gés par le lycée français. Ils ont pu découvrir le lycée, son internat, la classe de seconde mais aussi un 
ancien palais royal (le Rova Ambohimanga) et un parc zoologique et botanique (avec des crocodiles 
et des serpents entre autres...). Avec tout cela, ils sont prêts à affronter leurs futures années 
d’études  !  

 
Echange avec les élèves de l’école SOS Village d’enfants 
 

Les élèves de CP et de CE1 ont des correspondants parmi les élèves de l'école "SOS Villages d'en-
fants" d'Ivohitra. Nos élèves de CP sont allés les rencontrer tandis que nous accueillions les corres-
pondants des CE1 au collège. Une belle journée placée sous le signe de l'échange.   
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