Collège de l’Alaric
Centre de Documentation et d’Information

Année scolaire 2017-2018

Note d’informations du CDI
Décembre 2017 : Bonnes fêtes !

Concours Le Kangourou des mathématiques
6 millions de jeunes dans 70 pays participent déjà à ce concours. Inscriptions 3 euros par élève. Le
matériel est ensuite envoyé et le jour du jeu-concours dans le monde entier a lieu le jeudi 15 mars 2018.
Voir www.mathkang.org
Semaine de la presse à l'école : 19 au 24 mars 2018
Cette action permet depuis plus de 20 ans de mieux connaître l'univers des médias et de comprendre les
enjeux démocratiques et culturels. Cette année scolaire le thème est « D'où vient l'info ? »
Semaine du son : du 20 janvier au 4 février 2018
15ème semaine du son partout en France pour sensibiliser le grand public au son. Elle est organisée par
l'association La Semaine du Son en partenariat avec des structures culturelles.
29ème opération Pièces jaunes : du 10 janvier au 17 février 2018
Le ministère chargé de l'éducation nationale s’associe à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France pour la 29e opération Pièces jaunes. L'opération Pièces jaunes s'inscrit dans le dispositif des
"Parcours civiques". Elle a pour objectif de mieux faire connaître le monde de l'hôpital aux écoliers.
Cric et Crac de la Communauté des Communes de l’Alaric
« La Mal Coiffée », chanson, samedi 13 janvier à 20 heures 45 au Chai de Capendu, « Riposte »,
marionnette et théâtre d'objets, jeudi 18 et vendredi 19 janvier à 14 heures pour nos élèves et à 20h 45
soiorée public au Chai de Capendu . Ouverture du Festivoix vendredi 26 janvier à 21 heures au grand
Foyer avec, notamment la chorale du collège.
Manifestations nationales et internationales
- 20 décembre : Journée Internationale de la Solidarité humaine
- 1 janvier : Journée Mondiale de la Paix
- 4 janvier : Journée Mondiale du braille
- 6 janvier : Journée Mondiale des orphelins de guerre
- 15 janvier : Journée mondiale du migrant et du réfugié
- 24 janvier : Journée Internationale du Sport féminin
- 27 janvier : Journée de la mémoire de l'holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité
- 4 février : Journée Mondiale contre le cancer
Manifestations locales et traditionnelles Voir www.audetourime.com
- du 9 décembre au 7 janvier : Féeries de Noël Narbonne.
- du 6 décembre au 7 janvier : Magies de Noël à Carcassonne
- du 16 au 17 décembre : week-end Dépaysant à Carcassonne
- du 18 au 31 décembre : Les féeries de l'Oulibo à Bize Minervois
- 22 et 23 décembre: Village de Noël à Fleury
- 23 décembre : Marché aux truffes et produits de l'Aude de Talairan
- 30 décembre : Marché aux truffes à Villeneuve-Minervois
- 6 janvier : Marché aux truffes et produits de l'Aude à Moussoulens
- 13 janvier : Marché aux truffes et produits de l'Aude à Talairan
- 20 janvier : Marché aux truffes du Pays cathare à Villeneuve-Minervois
Pour voir les programmations de l'ATP et des théâtres de Narbonne ou Carcassonne voir
http://www.letheatre-narbonne.com/http://www.atpdelaude.com/ http://ville.carcassonne.org/rep-theatre
Bulletin Officiel de l’Education Nationale
BOEN n°42 du 07/12/18 : Brevet d'initiation d'aéronautique et certificat d'aptitude à l'enseignement
aéronautique

Informations complémentaires au CDI !!!

