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Lo sê,curitë civique est I'offoire de tous
Dons lo vie quotidienne, nous pouvons être confrontés à des
occidents divers (moloises, froctures, coupures ou porfois même
plus groves). De ce fait, le collê,gien est placê ou cæur du
dispositif de lo sécurité civile et peut devenîr un octeur importont
de so propre sêcuritê et de celle des outres.
C'est pourguoi; l'enseignement du PSC I est obligotoire. Au collège
Henri Mortineou, nous mettons tout en æuvre pour ossurer cette
formotion. Lo 1è'" formotion s'est dêroulée le jeudi 14 octobre
pour les élèves de 4ène A et a êté ossirée par deux moniteurs
guolif iés .

Journée du sport scoloire 2OL9
Le mercredi â octobre 2019 s eu lieu le rsfd
UN55 à Secondigny" su lsc des Ëffres"
180 élèves dont 46 de Cculonges réportis pnr
groupe de 5 ont protiqué des activltés tnès
variées: bike snd run,vortex, porcours bosket,
slaekline, p$rcours foot, tir à l'qrc, molky.
ulf igolf .

Le temps était carrect"
L'ambionce étsit de la pcrtfe !
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Le jeudi 10 octobre, lo Fêdérotion Fronçaise du Bôtiment orgonisoit
une gronde journê,e << chontiers ouverts >>, offrant ainsi oux élèves de
lo région lo possibilité, de découvrir les métiers du bâtirnent.
Les 4E ont visité, le chantier de réhsbilitotion de l'ancienne chomoiserie
de Port-Boinot à Niort.
Ils ont êtê chaleureusement accueillis por des membres de lo FFB, gui
les ont guidés pendont une heure à lo découverte de six secteurs
d'activités, repr,â,sentés chocun pûr une entreprise æ,uvront sur le
chantier :

v SOMEBAT (taille de pierre)
v AUGER (chouffage et ânersies renouvelobles)
v POITOV PAYSAGES (oménogements extérieurs)
v B6M (chorpente métolligue, menuiserie qluminium, serrurerie
métolligue)
v EN6Iâ(êlectricité)
v HERVE THER^ IQUE (génie climatigue, électrique, performonce
ënergêtigue).
Merci à tous les professionnels gui ont pris le temps de portoger leur
expêrience et de tronsmettre lo possion de leur métier à nos élèves !
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