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oÉvrroppEMENT DUR^BIE

Les éco-délégués ont orgo-
nisé une journée spéciole
pour les 5" dédiée oux éner-
gies et oux déplocements.
Au progromme: petit déjeu-
ner équilibré puis des oteliers :

renouvelobles, sécurité routière,

VOYAGE EN ESPAGNE

Les élèves de 3' hispo-
nisonts sont ollés dons
lo région de Borcelone
en ovril, Accueillis dons des fomilles, ils ont pu protiquer
lo longue et découvrir lo culture et les lieux corocléris-
tiques : site romoin de Tonogone, musée des sciences,
porc Gûell, musée Doli

JUMETAGE AVEC
I] AI.TEMAGNE

Les élèves d'Endingen
sonl venus chez leurs

conespondonts pour l0 jours en moi. lls onI visiTé le FuIu-

roscope, l'île de Ré,,, et possé du temps dons les fomilles.
Un projet sur les musiques d'odolescenls o été foit.

tA TÊTE ET LES JAMBES

Lo troditionnelle rencontre
ClV2-6" o eu lieu le vendredi l5
juin, Les élèves des écoles élé-
mentoires sont venus ou collège
pour le découvrir ô trovers des
épreuves dons plusieurs mo-
tières, lls se sont. offrontés u por
groupes mélongeonl primoires
et collégiens, Un goÛIer et une
remise des prix onT clos lo jour-

née.

sÉ.loun DE u uNss

Les élèves oyont porticipé à I'UNSS du mercredi onï foit un
séjour sur lo côte pour compléTer leur protique sporl'ive :

vélo, volley, foot, voile,.. Les soirées étoienï ogrémentées
por des contes,

bilon corbone, énergies
premiers secours,

rÊrr ou corrÈGE

Vendredi 29 juin o eu lieu
lo fête du collège. 

.l30 
fo-

milles environ onI répondu
à l'invitotion. Au progromme :

restourotion ropide, musique,
les octivités de l'onnée,

motchs professeu rs/élèves,
vidéos et dioporomos sur

DECOUVERTE

PROFESSIONNETTE
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I il':il:T:n1,,*u ,o Fromo.tt' gère pour découvrir l'ogroo-
.,"; limentoire et lo volorisotion
Iq des produils ogricoles.1*

Les élèves de DP3 ei d'lDD des métiers sont ollés décou-
vrir un espoce Touristique è Pescolis, ofin de comprendre
les enjeux économiques du tourisme vert de notre

RENTRÉE DE

SEPTEMBRE

Lo rentrée ou collège s'est
bien possée, lJéquipe s'est renouvelée ovec l'onivée de
nombreux compléments de services, de quelques muTo-
tions et du déport à lo retroite de M'" Corré, Les effec-
tifs sont en housse avec 372 élèves (+ 17 por ropport à
septembre 201 I ). Les résultots ou DNB sont stobles mois
le nombre de mentions est en housse ovec 37 élèves
concernés,

[e collège o été choisi por les officiels pour une visite
de rentrée. Ainsi le directeur Acodémique des services
de l'éducotion notionole Philippe Tiquet, le Préfet Piene
Lombert, le président du conseil générol Eric Goutier, le
moire et conseiller générol Christion Bonnet, ont visilé les

locoux, rencontré des 6" et des membres du personnel,

Résultots du brevet des collèges :

Annéeg 2(X)9 2(llo 2(}11 2tJ12
Académie 44.396 4696 45.s96 86.496
Déoartement A7.gVç, 499ô a7.s% 88.7no
CoHègte 9().39ô 9().7Uo A7.3qt aTVo

ÉoucmoN MUstcAtE

Beoucoup de rencontres en musique en cette fin d'on-
née r les 25" rencontres choroles ovec d'oulres collèges
ou Moulin du Roc j rencontre ovec des musiciens de
l'orchestre des Chomps Elysées ; rencontre ovec des
musiciens pour les 5"
ovec chonT jozzy dons
le porc du chÔteou
puis concert de jozz

monouche,

ffipoqo t


