Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Collège Jean Rostand de Thouars > Actualités
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jean-rostand-thouars/spip.php?article1722 - Auteur : Webmestre



PRIX DEPARTEMENTAL CITOYEN pour la
boutique solidaire

publié le 22/06/2019

Elèves d’ULIS et de SEGPA
Les élèves d’ULIS et de SEGPA ont reçu le mardi 11 juin le prix départemental citoyen "ouverture de l’école" qui
récompense leur engagement solidaire et citoyen au sein de la boutique solidaire de vêtements ouverte aux élèves du
collège.
Paroles d’élèves :
SASHA : "Nous sommes partis le mardi à 12h45. Nous étions 6 élèves et 5 adultes (M Berthet, Mme Genty, Mme Jublin,
Mme Bernard et Mme Drapeau). Nous nous sommes rendus à la direction académique de Niort. Nous avons été
accueillis avec d’autres élèves par M Picaud, directeur académique, le colonel Château, commandant la gendarmerie
des Deux Sèvres et par la préfète des Deux Sèvres, Mme David."
TEOFANE : "Les projets citoyens présentés étaient très variés. Nous étions, comme les autres élèves, intimidés mais très
fiers de représenter notre collège."
MARGAUX : "La boutique ouvre une fois par mois grâce aux dons de vêtements faits au collège."
ESTEBAN : "Il y a chaque fois une cinquantaine d’élèves qui viennent. Moi, je conseille les garçons. J’aime bien cette
activité."
MANON : " Je m’occupe plutôt du tri et de la mise en place des vêtements. Nous sommes tout un groupe de volontaires.
Tous les élèves qui participent à la boutique n’ont pas pu venir à la remise du prix."
SASHA :" Je suis contente que nous ayons été selectionnés. Merci aux adultes qui nous ont permis de participer et à
ceux qui nous ont récompemsé."
TEOFANE : " J’espère pouvoir continuer la boutique l’année prochaine et je souhaite faire mes stages dans la vente."
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