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SEJOUR D'INTEGRATION 6E

Les élèves de 6'sonT
ollés Ô Nieul-sur-l'Au-
tise Lors de ce séjour,
ils oni oinsi oppris o
mieux se connoîire, ô
progresser vers l'outo-
nomie et à décou-

vrir le Morcis Poitevin Dons le codre de l'Agendo 21, le
pique-nique devoit être "0 déchef" ovec des boites réu-
tilisobles, des fruits frois, ,,,

AGENDA 2I

Les vingt-quolre éco-délégués de l'éToblissement se
sont retrouvés pour une l12journée de formotion lls onT
échongé sur le développemeni duroble ef défini les pro-
jets de cette onnée : mise
à jour des étiquettes de
sensibilisotion, orgonisotion
de lo journée Agendo 21

en 2012, opérotions (re-
pos du monde, et .lVoé/
équitoble,, n p/us de bio
dons /es repos>, , ,

cÉnÉruouEs coMMÉmonnnvrs

Des élèves du collège onT porlicipé oux cérémonies du
I I novembre ei du 5 décembre. Pour ce jour, lo chorole
de M. Arnoud ovoit répété un chont sur t'Atgérie
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DECOUVERTE DE FITIERES PROFESSIONNETTES

Les élèves de DP3 eI de 4" IDD

des méTiers sont ollés décou-
vrir les métiers et entreprises
du bôTiment en profitont de lo
sodie finoncée por lo Fédéro-
tion Fronçoise du Bôlimeni Le

choniier choisi étoit celui du
Logis des Froncs o Echiré

Le jeudi 20 octobre, les DP3 et IDD des métiers sont ollés
à lo découverie des lycées Poul Guérin et Goston Borré
à Niort lls oni oinsi é1é fomiliorisés ovec les méliers de
l'industrie eI de l'outomobile.

Jeudi B décembre, deux
Dirigeonts Commercioux
de Fronce sont venus
présenter les métiers du
commerce oux élèves
de l'option DP3,

SOTIDARIIE

Vendredi I "' décembre tous les élèves du collège et les
CM2 de l'école Belle Etoile ont porticipé à un retois de
solidorité pour le Téléthon, I 122 kms ont été porcourus
et .l093 € remis ô Jomes Giroud, responsoble contonol
des onimotions,

M Girord de l'ossociotion .So/ldorilé loique, est venu ren-
contrer les 5' D qui ovoient foit une collecte de motériel
scoloire en éducotion-civique. Après une discussion très
riche, une portie du groupe l'o oidé à chorger le motériel
collecté qui porliro pour HorIi.
D'oulres closses de 5" trovoillent sur des projets différents

dont une quiorgo-
nise une collecte
pour les o Reslos
du cæur , de
Coulonges, Les
personnes inTéres-

sées sonT encou-
rogées ô foire des
dons de nourrilure
jusqu'à fin jonvier

Les élèves ont porticipé à

"RUGBY, ù Secondigny ovec
novembre ô Secondigny,
3l collégiens ont porli-
cipé ou cross du district
Puis ou loc du Cébron,
plus de 1000 élèves dont
32 du collège se sont
retrouvés pour le cross
déportementol,

une journee deco"vede
un certoin succes re I 6
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