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Remise des prix du concours "Bonnes
nouvelles des 4°!
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Mardi 25 juin, les élèves de 4° étaient réunis en salle multimédia pour la proclamation des résultats de la 1ère édition du
concours Bonnes nouvelles des 4° !.
L’ouverture de cette cérémonie s’est faite en musique avec le club instrumental du collège qui, sous la direction de
Mme Dieusaert, professeure d’éducation musicale, a interprété le célèbre thème de la Panthère rose, d’Henry Mancini.
Il n’en fallait pas moins pour assurer l’ambiance !
Mme Rochard et M. Ascaso sont ensuite montés sur la scène afin d’annoncer le nom des lauréats, tenus secrets depuis
les délibérations du jury du 18 juin. Le premier prix a été attribué à Bouba de Maëlle Brochard ; le deuxième prix à La
traversée du paradis , du binôme Théo Epagnoux / Tristan Guiberteau ; le troisième prix au Contrat, du binôme Jules
Calbris / Fabian Szelest. Les heureux gagnants sont à leur tour montés sur scène afin de recevoir leur prix, à savoir des
bons d’achats en Espace Culturel. L’émotion ne les a pas empêchés de prononcer quelques mots de remerciements,
comme il se doit !
Mme Vidal, principale du collège, Mme Rochard et M. Ascaso, ainsi que les membres du jury n’ont pas manqué, à leur
tour, de remercier l’ensemble des élèves pour leur implication dans ce projet littéraire. Mme Rochard a ajouté que les
lauréats de cette première édition seraient désignés d’office comme membres du jury pour l’édition 2020 !
Félicitations à tous !
brochard_maelle_bouba (PDF de 47.8 ko)
epagnoux_guiberteau_la_traversee_du_paradis_ (PDF de 47.2 ko)
fabian_jules_nouv (PDF de 44 ko)
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