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Tous les CM2 des écoles de secteur sont venues en mai au collège Beauregard.  
Le mardi 16 mai, c’était au tour des élèves de Mme Chantrenne,  

de l’école Jack Proust de Puilboreau. 
 Ils nous racontent leurs impressions en page 2. 

Et nous ont proposé de jolis dessins sur leur vision du collège ! 
 

Merci à eux et rendez-vous à la rentrée ! 
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Les CM2 visitent le collège ! 
 
Ce que j’ai aimé dans ma visite : 
 

♦ Les ateliers, surtout le théâtre car je n’en avais jamais fait ! L’anglais aussi était bien, et surtout la 
chanson sur les animaux, car elle était rigolotte ! (Laly, Tylan) 

♦ La visite, car ça m’a permis de mieux m’imaginer les locaux pour l’an prochain. (Léonnie) 
♦ Revoir les gens qui étaient dans mon école avant ! Les copains, les cousins ou les frères et soeurs. 

(Eliott, Lilly, Judith) 
♦ Le self car il est grand et qu’il y a un distributeur de lait. En plus il y a plus de choix au niveau des 

plats. La cuisine était très bonne. (Arsène, Tylan) 
♦ Le préau est très beau car il est très coloré. 
 

Ce qui m’a le moins plu au collège : 
 

♦ L’intérieur du self ou des couloirs, car ils ne sont pas très colorés. (Alizée) 
♦ La nourriture du self. (Isaure) 
♦ Comme on a mangé en premier, on n’a pas pu manger avec les anciens copains. (Swan) 
♦ La présentation au début était un peu longue. (Mélissa) 
 

Quelques petites choses qui m’inquiètent : 
 

♦ Rentrer au collège et être les « petits », alors qu’à l’école, on est les plus « grands ». (Arsène, Swan) 
♦ La peur de ne pas m’y retrouver dans les classes, de me perdre, ou avec les noms des professeurs car 

il y en a beaucoup. (Lilly, Léonnie, Noah) 
♦ Le système des casiers, qui semble compliqué. Est-ce que je vais retrouver le mien ? (Noah) 
 

Quelques remarques ou regrets : 
 

♦ J’aurais bien aimé visiter le gymnase ! (Léonnie) 
♦ On a fait le théâtre dehors, donc je n’ai pas vu les classes mais j’aurais aimé les voir, et aussi celles 

de sciences et de technologie. (Anaïs, Arsène, Clovis, Swan) 
♦ La visite du CDI était trop courte ! (Lilly) 
♦ Faire un cours en même temps que les 6e aurait été sympa. (Melvyn) 
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Hercule 
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 Rendez-vous le lundi 04 septembre, pour 
quatre belles années de collège !  

 Il y aura des joies, des peurs, des pleurs, des 
rires. Il y aura du bleu, du vert, du orange et peut-
être du rouge. Il y aura des nouveaux amis, des 
déceptions, des surprises agréables. Il y aura des 
profs que vous adorerez, le CDI, l’Unss, les clubs, 
la permanence, la cour, le self ! 

Profitez bien de vos vacances, et à bientôt ! 
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