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Muguet : Convallaria Majalis 
Le muguet fleurit vers avril-mai, il est très apprécié pour ses petites 
clochettes blanches et son parfum original, puissant mais tout aussi 
délicat.Le muguet peut se trouver en pot, en bouquetou en parfum, c'est 
un petit cadeau qui fait toujours plaisir. Dans le temps,le muguet était 
considéré comme porte- bonheur.
Mais ne vous fiez jamais à l'apparence des choses, car malgré sa douceur 
extérieur, le muguet est une plante toxique, pouvant nuir à votre santé.

La fête de la lavande
   La fête de la lavande se déroulera le dimanche 26 juin 2016 à Maisons-
Laffitte.
La fête se déroulera de 10h00 à 19h et est gratuite. Le lieu est situé à 

côté de la station d'épuration, sur la Route Centrale au SIAPP, Seine Aval. 
   Dans cette fête, vous pourrez cueillir de la lavande autant que vous 
voudrez. lly aura des espaces de jeux pour les familles, d'autres activités 
sur la nature et aussi des espaces de piques-niques. La lavande en sachet 
sert à éloigner les mites, elle sert aussi de décoration que vous pourrez 
mettre dans votre salon.   

L'origine de Mai et de Juin.
L'origine du mois de mai.

Mai est le cinquième mois de l'année, il compte 
31 jours. Il provient du latin, maius, en hommage àla 
déesse Maia.
   Cependant le poète Ovide affirme que le mois de mai 
provient du latin maiores, qui signifie ancêtre.
   En mai il y a plusieurs fêtes :la fête du travail le 1ermai, 
la fête de la victoire 1945 le 8 mai, l'ascension courant 
mai, la fête des mèresle 25 mai et la fête des voisins qui 
se déroule fin mai.

Plusieurs proverbes font référence au moi de mai 
comme :

«en mai fait ce qu'il te plaît». 

L'origine du mois de juin.
Juin est le sixième mois de l'année, il compte 30 jours. 

Il provient du latin, junius. Mais qui peut avoir trois origines 
selon le poète Ovide: il peut provenir de la déesse Junon reine 
des déesses, ou bien de la déesse Hébé qui évoque la répartition 
entre des iuniores qui signifie les jeunes et les maiores qui 
signifie les ancêtres, enfin une troisième celle selon laquellejuin 
viendrait de iungere.

En juin il se passe plusieurs événements : la journée 
mondiale du don de sang le 14 juin, la fête des pèresle troisième 
dimanche de juin, la fête de la musique et l'été le 21 juin et la 
fête de la Saint Jean qui se déroule le 24 juin.

Plusieurs proverbes font référence au mois de juin comme: 
«juin bien fleuri, vrai paradis» 

1



LE VOYAGE EN SICILE
Les Latinistes et Hellénistes du collège de Darius Milhaud sont partis en Sicile du lundi 9 mai au vendredi 13 mai . 
Durant ce ils ont visité le mardi Palerme et la petite ont visité le mardi Palerme et la petite ville de Monréaleville de Monréale. Le mercredi départ pour Ségeste, où ils ont 
visité le temple dorique et le théâtre. Le jeudi ils ont visité la magnifique ville de Taormine et son théâtre sur la mer. 

Et pour finir le vendredi 13 mai ils ont grimpé sur l'Etna . Et pour finir le vendredi 13 mai ils ont grimpé sur l'Etna . 

La fête des pères

  La fête des pères a été tout d'abord célébrée au Moyen-âge par les pays catholiques et répandu au

VIIème siècle, elle avait pour date le 19 mars pour fêter un saint qui était lui-même père et pour fêter
les pères qui étaient importants dans la famille .
  Cette fête fut célébrée pour la première fois de façon non-religieuse, mais pas encore officielle, aux États-Unis 
d'Amérique à Spokane à la demande de Sonora Louise Smart Dodd pour remercier son père de s'être occupé d'elle et 
de ses 5 autres enfants  seul après la mort de sa femme. Sonora a même voulu donné la date de naissance de son 
père à la fête des pères mais c'était bien trop tôt et on la reporta donc au 19 juin 1912 à Spokane. Sonora Louise 
Smart Dodd fut soutenue durant sa lutte pour pouvoir fêter la fête des pères par le chef politique William Jennings 
Bryan, par le président du moment Woodrow Wilson  puis un autre président Mr. Calvin Coolidge, le président 
Lyndson Johnson a même signé une proclamation.
C'est le président Richard Nixon qui officialisa la fête des pères: «Happy Father's Day».
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Astuces pour être en forme cet été
1.Ne sautez pas le petit déjeuner
Prenez un bon petit déjeuner équilibré. Cela vous 
permettra  de ne pas grignotter entre les repas. Bien 
déjeuner vous donnera aussi de l'énergie pour le sport.
2. Diminuer vos quantités de nourriture
Manger moins. Pour vous aider : manger dans une petite 
assiette, en effet si vous mettez la meme quantité de 
nourriture dans une grande assiette vous aurez 
l'impression de ne pas manger assez. Mastiquez bien 
lorsque vous mangez.
3.Faites du sport
Faites des pompes, des abdos, du gainage… Faites toutes 
sortes d'activités physiques (courez,dansez…)

L'avenir de l'AS

   Récemment une réunion visant un développement de 
l'AS a eu lieu. Des idées ont été émises, voici quelques 
propositions :

- Pour une petite nouveauté, au début de l'année, des 
maillots seraient proposés à un prix relativement 
raisonnable.

- Un éventuel concours de logos,  afin d'imprimer le 
dessin gagnant sur les t-shirts.

- Faire plus de tournois Inter-Sports.

- De nouveaux sports, qui pourraient attirer plus de 
monde à l'AS.

INFO IMPORTANTE: LA JOURNEE DE L'ELEGANCE AURA LIEU
LE VENDREDI 17 JUIN!!!

Comme l'indique son nom, la journée de l'élégance consiste à se vêtir de manière ELEGANTE.

A quoi sert la journée de l'élégance?
Elle sert à divertir les élèves et permet aussi aux délégués et aux membres du CVC de prendre des 
initiatives car effectivement c'est eux qui organisent (carnaval, journée de l'élégance).

Le déroulement ?
Les élèves comme les professeurs se prêtent au jeu.
Cependant les cours se dérouleront selon l'emploi du temps des élèves.  
Les élèves sont tout de même dans l'obligation de suivre les interdits du règlement de l'école ( jupe trop 
courte/trop longue, signes religieux, vêtements trouées…) mais les SACS à main sont autorisés ce jour 
là.

Vous êtes tous élégants !!

Les latinistes de 4ème4 et 4ème5 et Mme Mourgue
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