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Montag, 22. März
Le lundi 22 mars, le soir nous avons mangé au collège. Les familles avaient
apporté leurs assiettes, leurs couverts et leurs verres et un plat salé ou sucré. La
vaisselle apportée était soit normale, soit en plastique rigide, soit en carton .
Dans la cour, un photographe a fait une photo souvenir du groupe au grand
complet : élèves français, correspondants allemands, professeurs français et
allemands, la Directrice adjointe. L’article paraît mercredi dans la presse locale :
Weinheimer Nachrichten/Odenwälder Zeitung, édition du 24 mars 2010 (lire cidessous en version électronique).
Avant de manger, la directrice adjointe et Frau Schneider ont remercié et félicité
Frau Ringuet pour le travail réalisé depuis son arrivée au collège Jean Rostand.
Elle a reçu des cadeaux : un parapluie avec les paysages des alentours, un livre,
des bouteilles de vin de la région, une lanterne. Puis, Marc-Antoine a prononcé un
discours en allemand pour remercier l’ école et les familles de leur accueil.
Et pour terminer, tous les "élèves français et allemands ont chanté une chanson
pour Madame Ringuet.
“ Viel Glück und viel Segen
Auf all deinen Wegen,
Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei”
Certains jouaient de la musique pour accompagner. Il y avait du piano (Lisa,
Tobias), de la batterie(Arthur), des djembés (Elodie) et des guitares (Léo, Maël).
Après, nous avons mangé, il fallait choisir car tout était sur un buffet. Il y avait des
carottes râpées, des tomates, des salades, des tartes, des gâteaux avec du
chocolat dessus.
Ensuite, des élèves sont allés dans le hall, d’autres faisaient du piano.
Peu à peu, les parents et les élèves sont rentrés chez eux.
Sarah et Océane
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"Site du collège Jean Rostand (La Rochefoucauld)" (http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-rostand-larochefoucauld/).
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

