
 
 

 
mardi 21 avril 2015 
 
le Principal  

Mobilisation autour des valeurs de la République 

Vendredi 24 avril 2015 

 

Le vendredi 24 avril, le collège Maurice Calmel organise une exposition des 

différents travaux d’élèves réalisés suite aux attentats de Janvier, regroupés 

sous la thématique de « mobilisation du collège en faveur des valeurs de la 

République ». 

 
 
 

L’exposition : 

Dans le hall : 
 Travail sur la charte de la Laïcité réalisé par les élèves de 5ème, ainsi que exposition d’affiches (fausses 

unes, biographies des dessinateurs assassinés… 

 Exposition des travaux réalisés par les élèves de 4
ème

 rappelant les événements de Janvier 2015. 

 Articles, caricatures et vidéos réalisés par les élèves de 6
ème

, rappelant aussi les événements de janvier 

 Exposition de textes « paroles de chanson » écrits par différents élèves de de 5
ème

 et 3
ème

  sur les 
événements de janvier. 

 

Dans la salle du Foyer Socio Éducatif : 
Les thématiques abordées s’élargissent pour traiter du vivre ensemble :  

 Exposition réalisée par les élèves de 5
ème

 autour du thème de la lutte contre les discriminations. 

 Présentation de la collecte de stylos réalisée par les élèves de 5
ème

  en partenariat avec l’association 
« Solidarité Laïque », qui sera présente. 
 

Dans le CDI :  
Les thématiques abordées traiteront de l’exercice des libertés : 

 Exposition sur la liberté de la presse réalisée par les élèves de 4
ème

  

 Projection du film réalisé par les élèves de 4
ème

 A  

 Diffusion des enregistrements de chansons réalisés dans les classes d’Éducation musicale. 

 La chorale du collège interprétera ses créations en direct au CDI, sous la direction de Mme Hérault. 

Enfin, dans le Jardin des logements derrière le bâtiment A : 
Les arbres « des différences », « du souvenir » et des « mots interdits » (travail réalisé par les 5

ème
) seront exposés. 

En fin de journée (15h30) l’arbre des mots interdits sera détruit, et les élus invités et le Principal planteront en lieu et 

place le tilleul des valeurs de la République  



Les visites : 

Nous avons l’honneur d’accueillir dans l’établissement, à partir de 14h, une délégation de nos élus de la République : 

Mme la Députée de la circonscription, Mme et M. les Conseillers Départementaux, M. le Président de la Communauté 

de Communes Aunis Atlantique, M. le Maire de Marans. Cette délégation d’officiels suivra le même parcours que les 

élèves, entre 14h et 15h30. 

A 15h30, devant l’arbre des valeurs de la République, que nous aurons symboliquement planté pour montrer 

l’attachement de tous les membres de la communauté scolaire à ces valeurs, Mme la Députée s’adressera aux élèves 

et professeurs présents. 

Chaque classe de l’établissement suivra le parcours des visites tout au long de la journée selon le planning ci-

dessous. La fin de la cérémonie est   prévue à 16h05 pour que les élèves puissent rejoindre leurs autobus. 

 

 CIRCUIT A CIRCUIT B 

10h05 -10h35 3A  Mme Husson 3E   Mme Gratteau 

10h35 – 11h 3D  Mme Jeanmaire 3C  Mme Boizot 

11h – 11h30 4A  Mme Kirion 5C  Mme Husson 

11h30 – 12h 5B  M. Ruffieux 5D  Mme Chauvat 

12h10 – 12h35 4C  M. Reuther 5E   M. Churlaud 

12h35 – 13h05   3B  
Mme Salaun / Mme Gillier-

Pageneaud 

13h05 – 13h30 6A  Mme Gratteau 6C  Mme Bordes 

13h30 – 14h 6F  Mme Kirion 6E   Mme Fleury 

14h15 – 14h45 4B  M. Leseint 4D  Mme Renaud 

14h45 – 15h10 6D  Mme Kirion 4E   M. Reuther 

15h10 – 15h30 5A  Mme Roux 6B  Mme Léau 

15h30 

Plantation de l’arbre 

Toutes les classes, tous les professeurs, tous les 

personnels 

 


