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Notholie LANZI, vice-présidente du Conseil régionol
oux droits des femmes est venue, dons le codre de lo
formoTion des délégués, présenter son rôle d'élue.

Les fomilles des élèves de
3" onl eu une informotion
sur l'orientotion : filières
professionnelles, généroles
et technologiques, conseils
strolégiques pour obfenir
plus focilemenT leur choix.
stoge et forum des métiers,,, M. POMMIER o roppelé
que le collège est dons l'expérimentotion concernont le

" dernier mot oux fomilles ",
Les élèves de DP3 sont
ollés ou l.' solon de
I'Economie Sociole et
Solidoire (mutuelles,
services oux personnes,
coopérotives, SCOP,,,)
qui ovoit lieu à
l'Acclomeur. Avec le

" club lecture ,, ils ont
oussi visité les orchives
déportementoles,
Profitont de l'octuolilé,
ils ont exploité une
exposition l9l4-l9l B

puis visité les locoux et
découvert les métiers.

ldo Grinspon, oncienne
déportée hébergée
pendonl lo guerre
dons le déporlemenl
est venue témoigner à
l'Espoce Colonico devonl
300 élèves de 3e des
collèges de Coulonges,

Chompdeniers, Mozières el Secondigny ouxquels
s'étoienl jointes des personnes extérieures, Comme
d'hobitude, Ce fut un moment d'intense émotion,

Les 5" sont engogés dons un
projei " solidorité " Une closse
o trovoillé ovec Io Bonque
olimenloire et s'est mobilisée
pour lo collecte de nouniture lors

de lo journée nofionole,

diFndingen le weekend des '13-]4 juin.

Tous:les onciens élèves et fomilles oyonl porticipé
'eésr:3Ordernières onnées sont conviés à contocter
1e rqollège ou lo moirie qui est portenoire puisque

r des liens d'omitiés enTre les communes ont éié
'noués. De nombreuses monifestotions sonl

prévues et les bonnes volontés sont les bienvenues
pour l'hébergemenl des
ollemonds, lo collecte de
photos,des ldées diverses,...

Ending€tt â. KaisËrduhl.
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Lo restructurotion du
collège est bien eniomée.
Lo première ironche de
trovoux livrée ù lo rentrée
o permis d'occuper les
nouveoux bureoux et
solles de cours, Le préou

est presque terminé. Les onciens bôliments de lettres ont
éTé rosés et les nouveoux locoux vont voir le jour bientôt,
Un regrei : l'obottoge des deux orbres soixontenoires, lls

seront évidemment remplocés,

Les quotre closses de sixième
du collège onT possé une
journée à Nieul-sur-l'Aulise
en séjour d'intégrotion pour
renforcer l'espriT d'équipe eI
ocquérir des méthodes de
trovoil ou trovers d'oTeliers

Les closses de 6" onT rencontré ô lo moirie des membres
du conseil municipol : le Moire : M. GUÉRll M.. BLAIS ou
M. ARNAUD. Ont été évoquées les élections municipoles
et les compétences de lo commune,
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