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Descriptif :
Mme ARTHEMISE, professeure en classe d’Ulis, et Mr MARCHETTI, professeur d’Histoire et Géographie, sont à l’initiative
d’une action originale qui renforce les projets récemment mis en oeuvre pour l’amélioration de climat scolaire. Depuis la rentrée
de septembre 2017, ils ont lancé avec succès une idée originale :
 Chaque groupe d’élèves propose une devise et un drapeau.
 L’ensemble des devises choisies dans les groupes et l’ensemble des drapeaux seront soumis au vote des élèves du collège
et au vote des adultes du collège.
La devise et le drapeau qui auront remporté les suffrages seront publiés à l’entrée du collège, sur l’entête du site du collège et
sur les documents de présentation du collège telle que la brochure destinée aux élèves de Cm2 et à leurs parents.
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