
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage au centre de la neige (1) 

Bulletin Météo  
par Enzo et Lélio 
Le matin : 
Ciel bleu, quelques nuages épars. Petit vent. 
L’après-midi : 
Chaud et petit vent frais. 
 En bref : magnifique journée. 

Les galères du Ski 
Lélio et Enzo 

Une journée au ski par Ludmilla,
Annabelle et Marie  
 Ce matin nous nous sommes
levés à 7H30 puis nous avons pris le
petit déjeuner. A 9H00 nous avons
pris le car et nous sommes montés à la
station de La Mongie. Nous étions
répartis par groupes de niveau. Les
deux premiers groupes étaient
accompagnés de deux moniteurs ESF.
Les autres étaient encadrés par des
professeurs du collège Jean Guiton.
Puis vers 13heures nous nous sommes
retrouvés pour déjeuner. A 14 heures
nous avons tous repris nos activités
sportives pour ensuite repartir vers 16
heures. Arrivés au chalet nous avons
pris nos douches avant de dîner.  

Témoignage d’une élève 
 Ce matin je n’arrivais pas
à skier.   Je n’arrêtais pas de
tomber et en plus j’avais mon
jean en dessous de ma combi.
Alors ça faisait mal. Mais j’ai
changé de groupe et j’ai enlevé
mon pantalon et là je suis
devenue une pro niveau ski. 
Naomi 

 
 Quelques brèves récoltées par Annabelle, Marie et 
Marjorie : 

• «  Au niveau ski débutant, c’était génial. On a fait
des exercices. Certains d’entre nous ont eu
quelques difficultés… » (Clémence) 

La station de La Mongie  
par Marine. 
Il y a beaucoup de pistes vertes.  
Il y a un Snow Park et 69 pistes de 
ski sur plus de 100 km. 
Les 42 remontées sont pour tous 
types de skieurs : débutants, 
moyens, forts et très forts. 
Il y a deux écoles de ski avec plus 
de cents moniteurs. 
Le paysage est très beau. On peut 
faire de la randonnée raquette. 
D’autres activités sont proposées : 
pastoralisme, balades, VTT, 
promenade à cheval …  

• « C’était super mais un peu difficile car c’était le
premier jour » (Dehlia) 

• « C’était super, on s’est bien amusé. J’ai trouvé la
journée un peu fatigante » (Ludmilla) 

• « C’était bien, j’ai bien aimé skier. » (Manon D) 
• « C’était super dur car il fallait lever les jambes

avec les skis. » (Laura) 
• « C’était cool, mais on était trop couvert. »

(Coline) 

Palme d’or attribuée ce jour à Ludmilla pour son 
investissement. Malgré quelques difficultés pour appréhender 
le ski, elle n’a pas baissé les bras. (Annabelle, Marie et Marjorie) 

Un petit tour au Snow Park  
par  Charles, Thomas, Tom et Antoine 
 « Nous avons pris le télésiège pour 
monter à une autre station à côté de La 
Mongie puis nous avons descendu une 
piste qui rejoignait un « Snow Park ».  
 Nous avons pris un passage à 
bosses assez simple, mais certains d’entre 
nous voulaient prendre un passage plus dur 
toujours à bosses. Les professeurs ne 
voulaient pas. Donc nous la prendrons 
demain ou dans la semaine. 
 On a trouvé cette journée agréable 
et superbe. » 
 

Lundi 16 mars 2009 



 
Voyage au centre de la neige  

  Mardi 17 Mars  
 
 
 
 
 
 Une partie des documents de ce mardi n’a pas été correctement enregistrée. Quelques articles 
des journalistes en herbe ont donc disparu. Nous en sommes désolés… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin météo : 
Rien à ajouter… 

  

Les techniques du ski par Manon F 
  
 Voici quelques termes du
vocabulaire du ski que nous avons
appris ou revu. 
 
 Le schuss permet de prendre de
la vitesse. C’est une position accroupie,
jambes fléchies. 
 
 Le chasse-neige : technique qui
permet de s’arrêter et de tourner dans
les virages.  
 Les skis, au départ en position
parallèle, sont ensuite ramenés en forme
de toit. 
  
 En complément quelques conseils :  
 1. Commencez par une trace directe (sans virage) sur
une pente faible et une neige pas trop souple. Installez-vous face
à la pente sur un petit plat. Pliez les genoux et écartez les jambes
en appuyant de façon homogène sur les talons. Les skis vont
s'ouvrir vers l'arrière et vous pouvez vous élancer tout en
maintenant la pression sur les talons. Si les skis s'ouvrent trop et
les spatules menacent de se croiser, relâchez la pression. 
 
 2. Pour tourner, appuyez sur le ski extérieur au virage,
orientez votre buste dans la direction vers laquelle vous souhaitez
aller et laissez les skis tourner. Pensez à garder vos genoux en
flexion.  

La « galère » des débutants par Laura V 
  
 La journée fut très bonne. 
 Le matin : notre groupe de
débutants a sauté deux bosses. Quel
exploit !!! Nous avons aussi appris le
schuss. Au niveau des gamelles, il y en a
eu beaucoup (nous ne citerons pas toutes
les personnes qui sont tombées par
respect pour eux.).  
 En bref, une belle matinée… 
 
 L’après-midi : après avoir bien
mangé, nous avons rechaussé nos skis et
nous sommes allés jusqu’au premier
télésiège. 
  Ensuite, à nous les descentes
enneigées ! Les chutes ont encore été
fréquentes mais personne n’a eu très mal. 
 Pour finir, nous sommes
descendus en tout schuss pour rentrer et
nous déchausser. 
  

Vue du Pic du Midi de Bigorre  



Voyage au centre de la neige  (3) 
  Mercredi 18 Mars  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une journée dans le groupe des 
débutants par Clément 
 Ce matin, avec mon moniteur,
Jean, nous sommes allés sur des pistes
vertes. Nous les avons descendues en
schuss. Ce midi, nous avons pique-niqué
au bord d’une piste et l’après-midi, nous
avons pris le télésiège deux fois. Ensuite,
nous sommes descendus malgré mes
deux gamelles. Sinon, c’était une belle
journée…   
    Clément 

 
Notre après-midi avec Eric par Chloé 
 
Ce matin, nous sommes partis avec M. 
Villalongue et Mme Camenen pour 
prendre le télésiège et faire une piste 
bleue. En commençant la piste, nous 
pensions que tout allait bien se passer 
comme hier. Mais ce n’est pas ce qui 
s’est passé. Nous avions déjà fait une 
petite partie de la piste, mais à un 
moment une jeune fille qui passait a 
foncé sur Rodrigo qui a percuté Quatre 
autres personnes de notre groupe. Au 
final, Rodrigo, Ludmilla et Annabelle 
n’ont pas pu skier le reste de la journée 
car ils étaient blessés. 
 Après, nous sommes allés pique-
niquer dans une autre station. Il y a eu 
bataille de boules de neige et je peux 
vous dire que Tristan visait très bien !  
 Sinon, le reste de la journée, nous 
avons skié avec un moniteur de l’ESF. 
Il n’y a pas eu de chute à part Victorin 
qui est tombé du télésiège. On aurait dit 
« une araignée avec les bâtons et les 
skis en l’air », comme a dit le moniteur. 
 On a appris plein de choses, c’était 
passionnant.  
     Chloé 
 

Bulletin météo par Manon 
 Aujourd’hui mercredi 18 mars, 
la journée a été très ensoleillée mais 
un petit vent frais soufflait parfois. 
 Soleil et chaleur au rendez-
vous. 

« Une superbe vue » 
 Aujourd’hui, mercredi nous avons eu
une journée très ensoleillée. Le matin, nous
étions avec M. Fraslin et un moniteur de Ski.
Le Moniteur nous a montré les différents
sommets et l’observatoire. Ensuite, nous
sommes redescendus sur une piste rouge.
Nous avions une superbe vue. 
    Kenza 

 Le chrono  
 

 Mercredi après-midi, nous sommes allés 
au Snow Park. Nous avons fait le slalom et M. 
Fraslin nous chronométrait. Mme Camenen est 
arrivée première du classement avec 24 
secondes. Marion, Tristan et moi deuxièmes 
avec 25’’.  
 C’était génial mais j’ai encore préféré les 
courses à trois ou quatre comme hier. 
 

    Kenza



 
 
 
 
 

 

 le 90° par Charles 
 Nous étions en train de repartir au bus le soir pour 
revenir au chalet. Nous avions pris une piste et j’avais décidé 
de me faire une petite folie…Alors que nous commencions la 
piste, j’ai pris une bosse. J’étais dans le mauvais sens, donc j’ai 
exécuté un 90° pour me remettre dans le bon sens et après je 
suis tombé car j’étais en déséquilibre. 

 Apprentissage d’une nouvelle danse 
par Aziza 
 Mardi soir, nous avons été
accompagnés par Mme Trouvé et Mme Juhel
pour l’apprentissage d’une nouvelle danse qui
s’intitule la danse folklorique et country. Cela
a attiré beaucoup de monde dont des filles et
des garçons. Au départ, pour tout le monde
cela a été difficile et surprenant car nous
n’avions pas l’habitude de danser. Mais ce
type de danse, à force de le répéter, nous le
connaissions sur le bout des doigts. Nous
étions  étonnées d’apprendre si rapidement et
nous étions contentes. 
Aziza 

Mon  moniteur Alex par Naomi 
Il est trop cool parce qu’il nous parle comme si on était ses
copains…il nous jette de la neige ! 
Par contre il est hyper strict par exemple Margot n’a pas
arrêté de tomber et comme il en avait marre il lui a enlevé
ses bâtons et elle est partie sans. 
On a commencé à partir sans elle alors là…elle s’est levée à
une vitesse comme jamais… Comme quoi : quand il veut
quelque chose il l’obtient. Il est trop sympa. Il a même
réussi à me faire mettre de la crème solaire.  
Il arrive à me faire skier : il s’énerve vraiment très
facilement (comme moi)  par exemple le premier jour où je
l’ai vu je ne voulais pas mettre mes skis ben j’étais à deux
doigts de partir mais je sentais qu’il allait m’en mettre une.
Alors je suis restée. C’est cool maintenant j’suis pro !

La plus belle gamelle du jour 
par Manon 
 
Hier, mardi 17 mars 2009, Clément a 
fait la plus belle gamelle du groupe 
en passant sous le pont. Clément 
arrive sous le pont, tombe, se relève 
et réussit à repartir malgré les 
bobos… 

 
 
 
            



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les galères d’hier et aujourd’hui par Clément
 « On s’était arrêtés et le prof nous a dit
d’avancer, mais la skieuse était tombée du haut de
la piste à pleine vitesse. Puis elle m’est rentrée
dedans, ce qui m’a causé une blessure à
l’omoplate ». Rodrigo 
 « Alors moi, hier, je ne suivais pas tout à
fait le groupe, je voulais tourner à droite et derrière
moi, il y avait M. Descubes. Il voulait tourner
comme moi au même endroit et il est arrivé plus
vite que moi. Nous nous sommes rentrés dedans et
il est tombé et s’est fracturé l’épaule. Moi, j’ai eu
de la chance de ne pas me faire mal.» (Charles) 
 « On faisait la descente d’une piste bleue et
en descendant en schuss, il y avait un petit rocher
et je me le suis pris et suis tombé et c’était la
galère pour me relever.. » (Mavrik) 
 « C’était au départ du télésiège : lorsque je
me suis assis, j’ai glissé un peu dans la neige. Je
me suis ensuite retourné pour m’asseoir mais le
télésiège était déjà à la hauteur de ma tête… je me
suis pris un coup dans la tête. » (Victorin) 
 « Une jeune fille qui n’arrivait pas à freiner
est rentrée dans des élèves. Elle s’est pris le ski de
Rodrigo dans le nez  puis elle m’a fait mal à
l’épaule et puis a dévalé la pente «  (Ludmilla) 
 « A la fin de la journée, je croyais avoir
perdu Thomas P., je l’ai cherché pendant une
demi-heure, mais il avait déjà pris le chemin du
retour.» (M. Fraslin) 
 Il y eu une jeune fille qui a joué aux quilles
avec les élèves du groupe des moyens. Elle a fait
mal à Rodrigo, Ludmilla et Annabelle. Ils ont été
légèrement blessés  mais la jeune fille, elle, a dû
être ramenée à la station en barquette par des
pisteurs-secouristes. (M. Villalongue) 
 « En l’espace de quelques minutes, hier,
dans le groupe des confirmés, nous avons eu deux
chutes dont on  se serait bien passé. D’abord M.
Descubes puis Thomas C., quelques minutes plus
tard. Après le déjeuner, nous étions un peu
refroidis pour remonter sur nos skis.
Heureusement, Rémi, animateur du centre nous a
accompagnés sur le secteur de Barèges et les
élèves ont pu goûter de nouveau aux joies du ski
sur un domaine inconnu.  
 Nous souhaitons un bon rétablissement aux
deux blessés… » (Mme Camenen) 
  

People in the black piste 
Nous avons pris une black piste à bosses et
au début, je me débrouillais, mais après,
Marion m’est rentrée dedans et je suis tombé.
Un peu plus loin, je suis encore tombé puis
j’ai descendu la piste sur les fesses. (lol !!).
Enfin, c’était tranquille Mimille !!! 

Charles

 Télésiège  
 Manon, Coline et moi
avions pris ce matin le
télésiège pour la deuxième
fois. Nous chantions en cœur
« quand te reverrai-je » des
« Bronzés font du ski ». Et
quand une personne tombait,
Coline disait : « Et toi, là-bas,
tu es tombé !!! Ah ah ah !!» et
on était mort de rire. 

Emma

 
 
 



 

« Alexy versus Bryan » 
 
 Aujourd’hui, mercredi 18 mars 
2009, nous devions prendre le télésiège 
avec Alex notre mono pour dévaler une 
piste bleue. Pour aller plus vite, Bryan 
et moi avions décidé d’y aller en 
schuss. La course commença : Bryan 
pris d’abord l’avantage dans un creux 
avant de se prendre un bloc de neige 
dans les skis. Il se releva, rattrapa 
Alexy. Alexy voulant faire son malin 
fit des zig-zag dans la neige avant de se 
prendre la barrière. Bryan termina la 
course en chasse-neige . 

Alexy

« La chute du groupe » 
Le groupe des débrouillés, nous skions tous 
sur une piste bleue entre La Mongie et 
Barège. Notre professeur, M. Villalongue 
nous avais dit de nous arrêter pour attendre 
les derniers. Une demoiselle étant déjà 
parterre est rentrée dans la moitié du groupe. 
Trois des élèves ont dévalés la pente ainsi 
que la demoiselle. Celle-ci s’est ouvert le 
nez en prenant le ski de Rodrigo sur le 
visage. Rodrigo s’est fait très mal au dos et 
au poignet. Ludmilla s’est fait mal à 
l’épaule, Anabelle à la cheville. La 
demoiselle étant le cas le plus grave avait 
beaucoup saignée. La piste était devenue 
rouge au lieu d’être bleue. Les secours ont 
emmené la Demoiselle, nous avons continué 
notre chemin et tout le monde a été soigné. 

Léa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage au centre de la neige (4) 
  Jeudi 19 Mars  

Une journée magique 
  
Aujourd’hui, une petite pause s’imposait dans notre semaine de ski. Et quelle pause !
Nous  avons commencé par une randonnée raquette aux « Vertiges d’Adour » ; le soleil
était au rendez-vous et nous avons chaussé nos raquettes pour arpenter les sentiers
enneigés. Deux guides nous accompagnaient : Philippe et Roland, ils ont su nous
transmettre avec passion et gentillesse leurs connaissances sur la montagne
pyrénéenne. La faune, la flore, la géographie n’ont pour eux aucun secret et les
nombreuses questions des enfants alimentaient leurs exposés. 

Bulletin météo  
 Aujourd’hui jeudi. 
 Le ciel était bleu, juste quelques 
nuages dans le ciel.  
Des températures très correctes. 

 Après une randonnée de deux heures interrompues parfois par de belles
glissades, nous sommes rentrés au chalet, un bon couscous nous attendait.  
 Après cette pause revigorante, nous avons repris le bus et cette fois, c’est vers la
Mongie que nous nous sommes dirigés ; nous avons pris le téléphérique  qui nous a
emmenés au Pic du Midi de Bigorre. Ce fut un spectacle grandiose : la magie
pyrénéenne s’offrait à nous…Nos guides nous ont expliqué l’origine du site, ils nous ont
présenté les différents sommets. Beaucoup de photos ont été prises et ce grand bol d’air
frais nous a fait le plus grand bien. Nous avons ensuite visité le musée situé sur le site.
Après notre descente, nous avons eu un petit temps libre pour acheter quelques
souvenirs.  
 Ce soir, c’est la dernière veillée et cette soirée sera marquée par une boum que
nous attendons avec impatience… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des impressions prises sur le vif par 
Naomi: 
 Margot n’a pas trouvé sa journée terrible 
car elle n’a pas arrêté de tomber. 
 Clémence a trouvé sa journée pas mal car 
elle a fait des progrès et elle est contente d’avoir 
progressé. 
 La journée de Mavrick s’est bien passée 
car il a beaucoup progressé et a bien rigolé en 
voyant les belles gamelles de ses copains. 
 Tristan est content de sa journée car tout 
le groupe a fait un pique-nique. 
 Rodrigo n’a pas apprécié sa journée car 
une skieuse l’a entraîné dans une chute et depuis 
il a un peu mal à l’omoplate. 
 Tanguy est très content des pistes qu’il a 
dévalées  aujourd’hui mais ce qu’il n’a pas aimé 
c’est une chute sur une bosse . 
             Corentin est tout simplement content 
parce qu’il a pris le télésiège. 
              Bryan a bien aimé sa journée car il s’est 
bien moqué de tout le monde. 
              

« le 90° » 
 
 Nous étions en train de repartir au bus le soir 
pour revenir au chalet. Nous avions pris une piste et 
j’avais décidé de me faire une petite folie…Alors 
que nous commencions la piste, j’ai pris une bosse. 
J’étais dans le mauvais sens, donc j’ai exécuté un 
90° pour me remettre dans le bon sens et après je 
suis tombé car j’étais en déséquilibre. 

Charles



 
 
Visite du Pic du Midi de Bigorre raconté  
par Rodrigo 
    Une journée particulière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le matin : 
   
 Randonnée Raquettes par Marine,
Ludmilla, Rodrigo 
 Elle a eu lieu juste à côté du centre
d’hébergement « Au Vertige de L’Adour » 
 Compte-rendu de la journée par Ludmilla,
Rodrigo et Marine. (Reportage réalisé par les élèves
restés au chalet vendredi matin) 
 « Nous nous sommes équipés. C’était trop
« chaud ». 
 Nous étions partagés en deux groupes de 25
élèves avec un guide : Philippe et Roland. » 
 
 Impressions du groupe de Philippe par 
Rodrigo et Marine : 
 « Philippe nous a parlé d’un chercheur qui
avait trouvé des empreintes de marmottes. Il a pu
nous prouver qu’il restait des marmottes dans le
massif pyrénéen. Il nous a également décrit l’isard
qui serait plus petit que le chamois  la taille d’une
biche environ. 
 Pendant la marche nous avons traversé trois
ruisseaux, fait des glissades. «Je ne suis même pas
tombé mais les autres sont tous tombés » dit Rodrigo
« La rando c’était super méga trop cool ». 
 
 Impressions du groupe de Roland par 
Ludmilla : 
 « Nous avons vu une cascade avec des
installations d’accrobranche. Nous avons pu voir
deux feuilles de houx différentes : l’une n’avait pas
de piques car elle était en hauteur et donc les
prédateurs ne pouvaient pas les manger et l’autre
avait des piques pour se protéger des prédateurs car
elles étaient en bas de l’arbre. Nous avons pu voir
des lichens, il s’agit d’une variété de plante qui peut
vivre très longtemps, c’est grâce à elle que l’on peut
déduire l’âge des roches. Elle est faite à partir de
champignons et d’algues. 
  C’était vraiment génial et j’ai appris plein de
choses très intéressantes, merci les guides ! » 
 
 

L’après-midi : 
 
 Visite du Pic du Midi de
Bigorre raconté par Ludmilla. 
 « Nous y sommes montés en
téléphérique. Le pic fait 2877m de
hauteur et nous avons découvert que
le plus haut Pic des Pyrénées fait
3404 m de haut. Les Pyrénées est la
chaîne de montagnes qui sépare la
France de l’Espagne. Nous sommes
allés sur la terrasse et il faisait très
froid. Mais en été, si on vient au Pic
du Midi de Bigorre, il faut faire
attention aux éclairs et à la foudre.  
               
 Au Pic du Midi  nous sommes
allés visiter l’observatoire, le musée,
le « microscope géant » (télescope).
Puis après le guide nous a raconté
plein d’histoires sur la chaîne des
Pyrénées : comme le glacier qui ne
fond jamais, le plus haut Pic de la
Chaîne qui fait 3404m d’altitude… »
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Les pieds dans la neige (4) 
  Vendredi 20 Mars  

Notre pause déjeuner par Marc 
 Ce midi, nous avons mangé un 
excellent repas : c’était une tartiflette. C’est 
un plat traditionnel de montagne, réalisé 
avec du fromage, des lardons et des 
pommes de terre. 
 Nous sommes ensuite repartis vers 
nos activités favorites : le shopping pour 
certains et surtout le ski pour les autres. 

Bulletin météo par Dehlia 
 Il a fait beau comme 
d’habitude…d’habitude. 

Petit bilan de Mme Juhel
C’est un séjour  très réussi. Le temps nous a bien
aidés à profiter pleinement de ces jours. Le plus
grand nombre d’élèves ont été agréable,
volontaires et participatifs. Seuls quelques uns
par leur manque de civilité et leur manque
d’écoute ont terni cette belle carte postale. 

   

Un petit bilan de la semaine par Mme Trouvé  
 
La plus belle image sera sans doute celle apparue lors de notre 
visite du Pic du Midi, une escapade sur le toit des Pyrénées, des 
cimes enneigées à perte de vue sous un ciel bleu et limpide… 
Le plus beau souvenir sera le sourire et bonheur dans les yeux de 
nos 51 skieurs, toutes ces heures passées à glisser ensemble sur 
les pistes et marcher raquettes aux pieds… 
La plus belle pensée sera destinée à nos blessés (Trois épaules et 
un genou en une semaine !)… 
Le résultat tient dans le week-end du retour, empli de sommeil 
pour récupérer… 
Un seul regret, celui de n’avoir pu freiner les irréductibles 
« agitateurs » qui durant une semaine ont mis nos nerfs à lourde 
épreuve… 
Vive les Pyrénées ! 

Mon ptit bilan par M. Descubes 
 
    A chaque moment de la journée, il n’y avait qu’à
voir les mines réjouies et les sourires des enfants pour
comprendre que le séjour était une réussite. Il faut
dire que les conditions étaient optimales : neige à
gogo, ciel azur et soleil de plomb, groupe curieux ,
autonome et vivant (parfois un peu trop…) et un
encadrement au top (ou presque…). Pour ma part,
beaucoup de tristesse et une Grosse déception d’avoir
du quitter une aventure si prometteuse avant  son
terme ! Mais l’important n’est pas là mais plutôt dans
le fait que tout le monde revienne des images plein la
tète et garde un souvenir impérissable de ces années
Collège… 

Un petit bilan de la semaine par Mme Camenen 
 Indépendamment du fait que le soleil et la
neige nous ont accompagnés toute la semaine, ce
séjour fut une réussite à bien d’autres égards. Les
6èmes 4 et 6 ont su nous transmettre leur bonne
humeur et leur énergie. Hormis quelques incidents
liés à l’impolitesse de certains, à la désobéissance
d’autres ou à l’inattention de quelques uns, le bilan
du séjour est extrêmement positif. Connaître les
élèves dans un autre cadre que les cours et  les
accompagner sur les pistes de ski fut très enrichissant.
Espérons qu’ils conservent autant de bons souvenirs
de ce séjour que nous en avons de les avoir
accompagnés…  

 



Un petit bilan de la semaine par M. Fraslin 
   

Le séjour à la Mongie 2009 restera  gravé
dans  ma mémoire. Un séjour scolaire est avant tout une
expérience humaine incroyable. Des professeurs et leurs élèves se
retrouvent réunis loin de chez eux pour vivre une semaine riche
de découvertes, d’émotions et de partage. Cette semaine est
extrêmement épuisante pour les professeurs, essentiellement en
raison de l’énergie qu’ils dépensent pour assurer l’organisation et
les responsabilités qui leur  incombent.  

Je ne peux que déplorer l’attitude de certains élèves qui
refusent trop souvent de respecter les consignes. Mais je n’oublie
pas la grande majorité des élèves qui a été très respectueuse des
règles et qui a permis de faire de ce séjour une grande réussite.
Cette semaine nous a permis de voir les élèves autrement (et
inversement) et de mieux les connaître. Ma principale satisfaction
réside dans le plaisir et la fierté que les élèves ont rencontré lors
de chaque expérience : ski, raquettes, pic du midi.  

J’espère que nous pourrons encore mener à bien ce projet
pour les années à venir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation
de ce journal.  
Chacun s’y est investi selon son envie… 
Le résultat est donc le fruit d’un effort collectif ! 


