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Les 6'ont porticipé ou proiet déportementol " ECORCES "
ovec des élèves de CM2. Ce projet o réunide nombreux
élèves de tout le déportement noiomment ou centre de
lo biodiversité de Chizé,

Elienne Souze, un oncien élève est venu présenter son
projet de tour de l'Union Européenne en vélo à ossislonce
électrique soloire, Deux closses de 5' le suivront dons le
codre de l'Educotion-civique,

Des élèves volontoires
onl. toule I'onnée
rencontré des résidents
de I'EHPAD qui en fin
d'onnée sont venus ou
collège.

Les 4" sont ollés ou sud de l'Angleterre vers Hoslings et les
3" hisponisonts ou sud de l' Espogne, en Andolousie pour
se perfectionner en longue et mieux connoître lo culture
des poys,

Quont oux 3" germonistes,
ils sont ollés à Endingen
dons le codre du
jumeloge et ont reçu
quelques semoines plus
tord leurs correspondonts
à Coulonges.

Dons le codre du Porcours des Métiers el des Formotions,
les 5' ont visiié les lronsports Devoull et Allin-Agri de
Coulonges, Rousseou de Fenioux; Frère et SCE de Villiers-
en-Ploine Deux closses de 6'onI porl'icipé à lo Ronde
des méliers pour mieux connoître les professions, Les DP3
et IDD des métiers ont visité des entreprises et rencontré
des professionnels

Lo chorole o porticipé
oux Rencontres du Sud
Deux-Sèvres réunissont
les collèges du secteur
ou CAC,

Les closses de 5u se sont
investies dons le ,, jezz

bot lo compogne " en donnont un spectocle à l'espoce
Colonico ovec des professionnels et 4 écoles primolres
du Coulongeois,

Grôce ù une météo fovoroble et à de multiples
onimoTions, de nombreuses fomilles sonï venues à lo
fête pour les motchs profs-élèves, les oteliers théôtres, le
concert des enseignonts, , ,,

De nombreux chongements ont
ovec lo livroison de lo première
des déports à lo
retroite donï celui
de M" Ducosse,
lo mutotion du
PrincipolT. Suroult
remplocé por F.

Pommier, I'orrivée
de nouveoux
professeurs,,,,

eu lieu
tronche

ù lo renlrée
des trovoux,
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