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Le collège fêIero 30 ons d'qmitiés ovec lo Reolschule
d'Endingen les l3 et 14 juin,

Au progromme : venue d'officiels, visite du collège et de
lo région, poTs de l'omitié, repos et onimoïions le somedi
soir. Les personnes intéressées oyonl eu des liens ovec
Endingen peuvent s'inscrire ouprès de Bernord MARTIN :

05 49 06 00 57, Nombre de ploces limité.

Les élèves de 3e ont été
sensibilisés à l'importonce des
dons du song eI d'orgones
por les bénévoles de I'ADOT

et de l'omicole des donneurs
de song, lls onT eu oussi une
informotion sur les dongers
des réseoux socioux.

Les élèves de 4e suivent
une formotion Prévention et
Secours Civique niveou l.
QuonI oux 5', ils onI porticipé à
des oteliers de sécuriTé routière
puis ont possé l'Attestotion Scoloire de Sécurité Routière
niveou I demondée pour lo conduite d'un cyclomoteur,

Les élèves de 4'sont ollés en
Ang letene pour perfectionner
lo longue et découvrir lo
civilisotion, lls ont possé une
semoine dons lo région de
Hostings-Portsmoulh.

Avont les voconces de
février, les personnels et so
fomille se sont réunis pour
fêIer le déport Ô lo retroite de
Gilles LAFONTAINE, Celui-ci,

" déponneur multi-services ,
officioit depuis lB ons,
Toujours présent, il répondoit très vite oux besoins des uns
ou des outres, ll sero difficile de le remplocer,

Vendredi l3 mors,
nombreuses fomilles
élèves de 6e sonl venues
visiier les locoux et rencontrer
l'équipe pédogogique, De l7 h
ô 20 h 30, les groupes se sont
succédés dons les différentes porties de l'étoblissement,
découvront une portie des nouveoux locoux, Dons lo
bonne humeur, le circuit se Ierminoit por un pot ou self.

Poriicipont oux commémorotions
de lo Gronde Guene les 3" ont
ossisté à une pièce de théÔtre
tirée de Iémoignoges de
u poilus " et d'écrivoins oyont
vécus les événemenIs,

Les 5" sont ollés foire un cours tronsplonté sur l'Eglise ou
Moyen-Age ù l'obboye de Nieul,

Les élèves de lo section européenne ont rencontré les

onglophones vivonl dons lo région,

Morc LIZANO o dédicocé so BD fEnfont cochée. Une
grond-mère roconte son enfonce ù so petite fille :

pendont lo guene 39-45, elle o échoppé à lo déportoiion
cochée dons une ormoire.

Les 3" ont polricipé à un Forum
des Méliers et ont pu rencontrer
de nombreux.professionnels lors

d'oleliers thémotiques,

Les DP3 et les élèves de 4"
intéressés sonï ollés découvrir les formotions et métiers de
l'ogriculture et de l'ogroolimentoire en se déploçont sur le

compus des Sicoudières

Grôceô lo CAPEB, les DP3 ont découverts les métiers du
bôtim6nt en réolisont notomment une mini moison,

Tous les élèves ont porticipé ou
Téléthon por une course solidoire
sur une molinée.

Les élèves de 5'D ont orgonisé dons
le codre de leur projet d'éducotion-

de très
de futurs
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civique une collecte pour les Restouronls du Cæur,


