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SECTION EUROPEENNE

Lo closse de 3" ( section
européenne " o pu rencon-
trer et portoger un moment
ovec des fomilles ongloises
du secteur de Coulonges.
Les élèves les ont donc inter-
viewées, en onglois exclusi-
vement, sur leur mode de
vie en Fronce et leurs impressions sur lo région. Tous oni
portogé des pÔtisseries n so British , et du thé onglois I

PROJET PROFESSIONNET

Mercredi I B jonvier,

les 4', lo motinée ei
les 3", toute lo jour-

née ont porticipé ou
forum des métiers Les

4' sont possés por 3
oteliers, Les 3' ont pu
rencontrer 6 bronches
de métiers grôce à lo
venue d'intervenonts

quiont occepté de donner du temps pour présenter leur
bronche professionnelle.

Les DP3 onl ou cours du
trimestre, rencontré les
Didgeonls Commercioux
de Fronce et les respon-
sobles de lo Mission Locole
de Porthenoy, Celle-ci leur
o expliqué le rôle importont
qu elle joue oupès des I 6-25
ons en difficulté

FESTIVAT DE tA BD

Les 5' D ont été retenus pour porticiper ou festivol de lo BD

d Angoulême fin jonvier. Les élèves ovoient étudié cinq
BD, présentées sur des ponneoux, lls ont oussi rencontré
un outeur MARAZANO.
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JUMETAGE AVEC ENDINGEN

Les 3" C, closse des germonistes, sont ollés à Endingen
début février ofin de rencontrer leurs correspondonts et
de mieux connoître lo culture ollemonde, lls ont olterné
les temps en fomille, à lo Reolschule pour des cours et
pour des visites (porlement européen de Strosbourg, Forêt
noire, Fribourg, ,.). Les élèves ollemonds viendront en moi
à Coulonges.
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VENDREDI 24 FEVRIER

ou Centre sociocul-
turel, ldo Grinspon
oncienne déportée à
Auschwitz, est venue
témoigner devont les
élèves de 3" du collège
ei d'un outre étoblisse-
ment de PARïHENAY.

Des odultes s'étoient
oussi déplocés pour ce moment impodont orgonisé por
l'étoblissement ovec l'oppui de lo moirie, M-" Grinspon
o roconté le périple de son onivée dons le Mellois ù so
copture por les gendormes fronçois jusqu'à so déportotion
puis son retour en Fronce oprès une morche forcée, Ce
fut un grond momenl d'histoire et d'émotion.

PORTES OUVERTES

Vendredi 16 mors, le
collège orgonisoit ses
Portes Ouvedes pour
se foire connoître
oux futurs élèves 85
fomilles ont répon-
du à loppel et ont
pu visiter les locoux,
s'informer sur les pro-
grommes et les pro-
tiques pédogogiques et rencontrer les personnels et IAPE,
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