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Les collégiens s'investissent dans leur foyer
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Descriptif :
Sans le foyer socio-éducatif, beaucoup de choses seraient plus difficiles. Il permet d’apporter une aide à tous pour
réduire le coût des voyages, d’acheter du matériel pour jouer dans la cour du collège », souligne Nicole Cartelet,
principale adjointe du collège Joachim-du-Bellay. Et, pour récupérer des fonds, les élèves ne chôment pas : marché de
Noël, ventes de chocolats, de fleurs, tombola…
Sans le foyer socio-éducatif, beaucoup de choses seraient plus difficiles. Il permet d’apporter une aide à tous pour
réduire le coût des voyages, d’acheter du matériel pour jouer dans la cour du collège », souligne Nicole Cartelet,
principale adjointe du collège Joachim-du-Bellay. Et, pour récupérer des fonds, les élèves ne chôment pas : marché de
Noël, ventes de chocolats, de fleurs, tombola… Tout au long de l’année, les activités s’enchaînent. La dernière en date
concernait la tombola. « C’était un gros travail que nous n’avons pu lancer que fin avril. Les élèves avaient un mois pour
vendre les tickets. Ils en ont vendu 1.100, explique Aurélie Deblaize, professeur d’allemand, qui participe également à
l’encadrement du foyer. Ils ont pu récupérer 160 lots. Les commerçants ont vraiment participé et ont tous été très
généreux. » Aussi, pour récompenser les collégiens qui se sont particulièrement investis dans la vente des tickets,
l’encadrement a décidé de récompenser les neuf meilleurs vendeurs de la 6e à la 3e. Ils ont reçu vendredi en présence
de tous les membres du foyer, une enveloppe qui leur permettra de visiter en famille le zoo de Beauval, de Doué, « Défi
Planète », le Futuroscope… De quoi les motiver pour la prochaine saison.
Dans la presse...
http://www.lanouvellerepublique.fr/... 
Portfolio



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

