
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Le jeudi 19 juin, une journée de la presse est organisée dans l'établissement pour tous les élèves 
de troisième : il s'agit pour chaque classe de composer un journal d'une dizaine de pages sur un 
thème donné « Douce enfance ». 

Des conférences et expositions seront proposées aux élèves reporters, un événement surprise, 
afin de nourrir leur recherche d'informations sur le thème de l'enfance. Des journaux nationaux 
seront proposés à la lecture afin que les élèves réalisent une revue de presse. 

Tous les élèves auront un rôle au sein de leur classe, qui devient, l'espace d'une journée, une salle 
de rédaction : reporter, rédacteur en chef, illustrateur... Les élèves travailleront, encadrés par 
deux enseignants, la lecture d'articles de presse, la recherche d'informations, ainsi que l'écriture.  

Il s'agit d'un projet d'écriture collective. La présence de tous les élèves est obligatoire de 8 heures 
à 17 heures, quel que soit l'emploi du temps habituel des classes le jeudi. Les élèves demi-
pensionnaires auront le loisir de pique-niquer avec les professeurs, les élèves externes pourront, 
s'ils le souhaitent, rester déjeuner au collège à la condition qu'ils emportent leur propre             
pique-nique.  
 

A. DIBOT – Responsable du projet     
 
 
NB : Tous les cours entre 12 et 14 heures sont annulés ce jour-là. 
 

 COUPON REPONSE A DEPOSER A MME DIBOT AVANT LE 13 JUIN 2014 

 
Je soussigné(e) ........................................................  père    mère    tuteur légal de l'enfant 
...................................................., inscrit(e) en classe de 3ème ____ certifie avoir pris connaissance de ce 
programme. 
 

 Mon enfant, externe, déjeunera au collège ce jeudi 19 juin. 
 

 Mon enfant, externe, ne déjeunera pas au collège ce jeudi 19 juin. Il (elle) sortira à midi et  
     reviendra au collège à 14 heures. 

Signature 
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Châtellerault, le 6 juin 2014 

Mmes – Mrs les Parents d’élèves de 

3ème  


