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« Etre jeune, c'est chercher chaque jour des raisons de sourire, c'est chercher sans relâche tout ce qui rend heureux,
c'est chercher dans son cœur toutes les raisons de vivre. » cf page 3

SOS CHRETIENS D’ORIENT
Cette année en primaire, associés à la Pastorale, nous avons décidé d’accompagner l’association SOS CHRETIENS D’ORIENT
dans ses projets dont vous trouverez la présentation ci-dessous. Vous pourrez également aller sur leur site.
Des actions vont avoir lieu, merci de noter les dates dans vos agendas pour nous aider à les soutenir :
Jeudi 4 décembre, grande collecte de jouets neufs si possible ou en très bon état pour les enfants chrétiens de Syrie,
Jeudi 18 décembre en matinée, l’équipe enseignante du primaire organisera un marché de Noël pour aider au cheminement des
jouets vers la Syrie. Cette opération sera liée aux différentes célébrations mises en place par l’équipe pastorale.
Nous adresserons un courrier aux parents du Primaire pour vous renseigner sur toutes les modalités de ces événements.
Merci par avance,
Françoise de Serra-Sarfati
Présentation de l’association SOS Chrétiens d’Orient
Charles de Meyer et moi avons fondé SOS Chrétiens d’Orient en
octobre 2013, peu après la prise de Maaloula en Syrie par des
terroristes islamistes. Comme beaucoup de Français, nous avons
été émus par le sort de ce petit village de montagne, peuplé très
majoritairement de chrétiens qui parlent encore l’araméen, la
langue du Christ. Après l’attaque, tous les habitants ont dû
abandonner leur maison et se réfugier à Damas. Trois jeunes
gens chrétiens, qui s’étaient dévoués pour protéger la fuite de la
population, ont été tués lors de l’attaque.
Nous ressentions que nous ne pouvions pas rester inactifs devant
ce drame et avons décidé de créer SOS Chrétiens d’Orient avec
comme premier objectif de fêter Noël en Syrie. L’objectif de
cette première mission était triple : d’abord apporter une aide
matérielle aux familles de Maaloula réfugiées à Damas, ensuite
venir à la rencontre de ces populations et montrer que nous ne les
oublions pas en venant prier avec eux à l’occasion de cette
grande fête chrétienne, et enfin sensibiliser l’opinion publique
française au sort des chrétiens d’Orient. Les nombreuses Eglises
orientales, qu’elles soient catholiques ou orthodoxes, byzantines,
latines, maronites, arméniennes, syriaques ou assyrochaldéennes, sont toutes ancestrales et d’une richesse inouïe, que
ce soit sur le plan spirituel, liturgique ou culturel.
Les résultats dépassèrent toutes nos espérances : nous avons
réuni en quelques semaines quatre tonnes de jouets, vêtements et
couvertures qui furent distribués aux enfants et à leur famille.
Forts du succès de cette première opération et captivés par les
cultures et la piété que nous avons découvertes sur place, nous
avons pérennisé l’association en organisant une mission similaire
en Irak pour Pâques.
Depuis, la situation en Irak a viré au drame avec l’invasion des
régions peuplées de chrétiens par le groupe terroriste de l’Etat
islamique.
Le lundi 24 novembre, dans le cadre de la journée des
langues anciennes, les latinistes et hellénistes proposeront
à la dégustation des spécialités latines et grecques. Ces
friandises seront vendues 1 euro la part, dans la cour,
pendant la récréation de 10h05. Préparez vos sesterces, et
laissez-vous entraîner à cette invitation au voyage… dans
le temps… pour découvrir l’Antiquité de façon originale !

Nous avons été très réactifs et, le lendemain de la prise de
Qaraqosh par ces terroristes et l’arrivée de dizaines de milliers
de réfugiés à Erbil, nous envoyons une première équipe de
deux personnes au Kurdistan irakien pour parer aux besoins des
réfugiés les plus urgents. Depuis début août, SOS Chrétiens
d’Orient est ainsi la seule association française à être présente
en continu dans les camps de réfugiés. Presque
quotidiennement, nos équipes distribuent nourriture, eau,
matelas et désormais couvertures et chauffages à ceux qui ont
tout perdu. Parallèlement, SOS Chrétiens d’Orient a mené
entièrement l’installation de deux centres médicaux dans des
préfabriqués à Erbil et Mangesh et est en train de mener à bien
la construction d’une école à Mangesh.
La gestion de l’urgence en Irak ne nous a cependant pas fait
oublier la Syrie et notamment Maaloula, libérée au printemps.
A l’invitation du patriarche grec-melkite catholique d’Antioche
et de tout l’Orient, Grégoire III Laham, je suis reparti en août
en Syrie avec un petit groupe de Français. Nous avons pu financer la reconstruction de l’église paroissiale catholique de
Maaloula, Saint-Georges, ainsi que le presbytère et l’école
attenants. Le voyage fut également l’occasion de visiter des
villes et villages récemment libérés de l’occupation des
terroristes islamistes, notamment Homs et Yabroud. Les
besoins sont immenses et les arbitrages sont difficiles à faire.
SOS Chrétiens d’Orient a finalement décidé de financer la
reconstruction de l’école catholique de Yabroud et d’installer
un centre médical temporaire dans la vieille ville de Homs
(aujourd’hui détruite).
Un an après, SOS Chrétiens d’Orient va retourner en Syrie pour
fêter Noël avec nos frères chrétiens qui subissent la quatrième
année de guerre. Nous comptons sur votre aide pour ne pas
arriver les mains vides !
Benjamin Blanchard
Un cas de scarlatine en Petite Section de Maternelle.

BRIOCHES POUR L’APEI vendredi 14 novembre
au profit de l’APEI : Association des parents d’enfants intellectuellement
handicapés, du secteur de Nogent, le Perreux, Fontenay…Cette association
a un établissement de service et d’aide par le travail qui fonctionne dans
les meilleures conditions possibles grâce à un personnel compétent et
dévoué. Le montant collecté va les aider dans leur projet de foyer
d’hébergement pour adultes handicapés mentaux.
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RETOUR DE VACANCES EN PHOTOS
UNE PREMIERE SEMAINE BIEN REMPLIE !!!!
Messes, étape de baptême, chargement collecte pour Haïti……..

TET KOLE pour l’école Basile Moreau en HAÏTI :
REMERCIEMENTS : COLLECTE REUSSIE !
95 cartons (50 petits et 45 grands) ont été remplis de chocolat et lait en poudre apportés par des
élèves d’Albert de Mun, ainsi que de fournitures pour les élèves de l’école Basile Moreau et de
cadeaux pour les filleuls de la part des parrains et marraines d’Albert de Mun.
Ils ont rejoint les cartons de conserves alimentaires collectées à Saint Michel de Picpus à Paris, dans le
container parti pour Haïti.
Merci à tous et à chacun pour votre implication !
Félicitations aux jeunes, et en particulier ceux qui ont aidé à fermer et porter les cartons.
Merci également aux classes de 5èmes qui se sont mobilisées pour parrainer ensemble des élèves de l’école
Basile Moreau, et à tous les élèves qui ont apporté leur contribution d’une manière ou d’une autre.
Nous vous donnerons des nouvelles de l’avancée et de l’arrivée du container.
Bravo et merci à tous, élèves, parents, professeurs et membres du personnel, au nom de l’association Tet
Kolé, de la communauté éducative et des élèves de l’école Basile Moreau en Haïti !
APPEL à DONS et PARRAINAGES :
Les élèves de l’école Basile Moreau en Haïti ont besoin de nous. Il est toujours possible de faire un don et/
ou de parrainer un enfant pour sa scolarité, par l’intermédiaire de l’association Tet kolé. (Tout adhérent
reçoit un reçu fiscal donnant droit à réduction d’impôts de 66% du montant de ses dons dans la limite de
20% du revenu net imposable).
Rendez-vous sur le site de l’association Tet Kolé : www.tet-kole.org, en lien sur le site Internet d’Albert de
Mun www.albertdemun.fr.
B.SCHMIT
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Changement de régime : externe / demi-pensionnaire
Le deuxième trimestre pour la cantine commence le 2 décembre 2014.
Merci de bien vouloir m’informer par écrit de tout changement de régime avant le 27 novembre.

L. SPITZ

Secrétariat des Elèves

.
La commission restauration s’est réunie le 4 novembre 2014 en salle de restauration, en présence de la Direction de
l’établissement, de M.Enjalbal responsable à Albert de Mun de la société de restauration Elior et M.Nicolle, responsable régional
Elior, deux parents de l’APEL et des élèves du CM2 à la 2 nde.
Cette année, la restauration sert quotidiennement environ 1650 repas, aux élèves de la maternelle à la terminale et aux adultes,
professeurs et membres du personnel.
M.Enjalbal a fait part de la fidélité de la quinzaine de personnels Elior qui travaillent à Albert de Mun depuis plusieurs années,
mais de sa recherche actuelle d’un cuisinier pour seconder le chef.
Nous avons évoqué le problème des menus qui ne sont pas toujours conformes à ce qui a été publié dans Albertinages, des lavemains, et de la qualité des mets servis. Sur ce dernier point, nous avons constaté un réel décalage entre les doléances des parents
qui se plaignent et les réactions positives des élèves.
Vous trouverez le compte-rendu détaillé de cette réunion sur le site de l’APEL : apel-adm.info, en lien sur le site de
l’établissement : www.albertdemun.fr, rubrique « APEL ».
Par ailleurs, des mesures sont prises à compter de cette semaine au niveau des emplois du temps de certaines classes et des
horaires de passage pour améliorer la gestion des flux qui pose problème certains jours.
Le sujet de la restauration est également à l’ordre du jour du conseil d’établissement du 18 novembre.
Rappel d’un « menu type » à la restauration d’Albert de Mun :
Maternelles (servis à table), élémentaires et collégiens (en self service) : 1 entrée,
Départ à la retraite
1 plat (viande ou poisson) avec légumes (verts et/ou féculents), 1 fromage ou laitage,
de Monsieur MADEJ
1 dessert.
Après 30 années au service d’Albert
Lycéens (en self service) : 2 entrées, 1 plat avec légumes, 2 laitages ou fromages,
de Mun, M. Blaise MADEJ, respon1 dessert.
Les lycéens peuvent également déjeuner à la cafétéria.
sable de l’atelier et de l’entretien des
N.B : Des légumes sont resservis à volonté aux élèves qui le souhaitent.
B.Schmit
bâtiments, prend une retraite bien

Pédagogie et prévention au programme de la journée pédagogique.
Le lundi 10 novembre, professeurs et membres du personnel d’Albert de Mun
étaient réunis en « journée pédagogique », c'est-à-dire en journée de formation.
Ils ont participé par groupes, 1er et 2nd degré réunis, à différents ateliers.
Une prévention incendie, réalisée par des pompiers en exercice qui, après
quelques apports théoriques, ont insisté sur les réflexes à avoir en cas d’alerte, et
ont fait manipuler par tous les différents types d’extincteurs.
Une intervention de Calysto, association que l’on fait venir depuis quelques
années à Albert de Mun pour une information auprès des collégiens, sur les
risques liés à l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux. Calysto interviendra
cette année auprès des élèves de 5ème au mois de janvier.
Une intervention de Isabelle Grangeard, ancienne enseignante de Lettres,
orthophoniste, formatrice en gestion mentale (théorie de A.de La Garanderie),
qui a proposé aux enseignants des réflexions sur les processus d’apprentissage
qui permettent un nouveau regard sur les élèves en difficulté.
Le visionnage d’un DVD sur les neurosciences complétait cette formation : Le
film « Rien ne se joue avant six ans » présente une innovation pédagogique
expérimentée dans un collège dans le cadre des recherches entreprises par
Pascale Toscani sur les neurosciences au service de la pédagogie.
Cette journée a été très riche et ne pourra être que féconde.
B.SCHMIT

méritée. Nous aurons l’occasion de le
remercier
pour
son
immense
dévouement pour Albert de Mun dont
il connait parfaitement tous les
aspects et détails techniques, mais
nous souhaitons déjà lui rendre
hommage à travers ces quelques
lignes.
Arrivé avant l’aurore tous les matins,
présent bien souvent les week-ends et
en particulier lors des cérémonies
religieuses, les parents qui ont eu
l’occasion
de
participer
à
l’organisation d’événements dans
l’établissement, que ce soit l’ancienne
« vente de charité » ou « AdM en
fête » actuellement, savent à quel
point sa présence rassurante a toujours
été indispensable au bon déroulement
de tout ce qui se vit à Albert de Mun.
MERCI MONSIEUR MADEJ !
BONNE RETRAITE ! B.SCHMIT

Etre vieux, être jeune
Etre vieux, c'est regarder hier comme si c'était demain, c'est regarder la glace et ne voir que des rides,
c'est regarder le monde comme s'il n'était que ruines.
Etre jeune, c'est regarder pour mieux croire à demain, c'est regarder la glace pour mieux rire de nos
rides, c'est regarder le monde renaître de ses ruines.
Etre vieux, c'est croire que les enfants n'auront pas de futur, c'est penser que les pauvres seront
toujours vaincus, c'est ne plus voir du monde que sa dé-création.
Etre jeune, c'est donner aux enfants les moyens du futur, c'est apprendre aux plus pauvres à n'être
plus vaincus, c'est apporter sa pierre au monde en création.
Etre vieux, c'est décider un jour qu'on ne peut plus sourire, c'est vouloir sans relâche se rendre
malheureux, c'est avoir décidé qu'on n'a plus rien à vivre.
Etre jeune, c'est chercher chaque jour des raisons de sourire, c'est chercher sans relâche tout ce qui
rend heureux, c'est chercher dans son cœur toutes les raisons de vivre.
Oblates mariales, Institut de Vie Consacrée, Lycée Morin à Créteil.
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Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de Mathilde
le 11 octobre 2014 au foyer de Mme Sylvanie CHAUVIN,
professeure de Mathématiques.

M. et Mme de Saint Pierre ont la joie de vous annoncer le
mariage prochain de leur fils Aymeric (promo 2011)
avec Anne-Héloïse Lozac’hmeur.

Avis à tous les parents
STAGE des 4èmes. Comment aider ou être aidé:
Les élèves de 4ème partiront en stage APPN (activité de
pleine nature, pratique du ski) et PSC1 (Prévention et
secours civiques niveau 1) fin janvier.
Comme il a été dit aux parents lors de la réunion
d’informations le jeudi 16 octobre, pour des raisons
pédagogiques et éducatives, nous souhaitons que tous les
élèves puissent participer, malgré les difficultés financières
que certaines familles peuvent rencontrer. Dans ce cas, les
parents peuvent présenter une demande d’aide à la caisse
d’entraide, en contactant Mme Arnaud à la comptabilité
d’Albert de Mun.
Par ailleurs, nous proposons aux autres parents, en
particulier ceux des élèves de 3ème qui sont partis l’année
dernière, de passer une annonce dans Albertinages s’ils
souhaitent donner, prêter ou vendre du matériel
d’occasion type anorak, pantalon de ski, combinaison,
après-ski, lunettes, gants. (Les skis, chaussures et casques
sont fournis lors du stage). Envoyez votre annonce à Mme
Rambourgt,
secrétaire
à
Albert
de
Mun
(secretariat.etudes@albertdemun.org) en spécifiant le
matériel (donné, prêté, ou vendu avec le prix), la taille et
votre numéro de téléphone. Vous pourrez ainsi aider un
élève de 4ème à s’équiper pour participer au stage.
B.SCHMIT

PROCHAINES DATES A RETENIR

Jeudi 13 novembre à 17h00: goûter franco-allemand à la
cafétéria.
Vendredi 14 novembre: vente de brioches au profit de l’APEi
Samedi 15 novembre de 9h00 à 17h30 à Albert de Mun:
journée de formation des acteurs pastoraux en charge du
synode diocésain.
Mardi 18 novembre à 17h00: Conseil d’établissement.
Du 17 au 19 novembre: épreuves groupées des 4èmes et
3èmes.
Samedi 22 novembre à 9h30 à Albert de Mun: Ordival:
remise des ordinateurs aux élèves de 6ème en présence de leurs
parents, ainsi qu’aux élèves de 5ème qui étaient scolarisés hors
Val de Marne l’année dernière.
Lundi 24 novembre: Journée des langues anciennes.
Semaine du 24 novembre: conseils de classe du Primaire et
du Lycée.
Du 1er au 12 décembre: conseils de classe du Collège.
Jeudi 4 décembre : collecte de jouets pour les enfants
chrétiens de Syrie.
Jeudi 4 décembre à 13h15: Messe de l’Avent pour le
secondaire et la communauté éducative.
Jeudi 4 décembre à 18h00 : Réunion d’information APB pour
les élèves de terminale et leurs parents.
Lundi 8 décembre à 19h30: conseil d’administration de
l’APEL.
Jeudi 11 décembre à partir de 16h15: rencontres parents/
professeurs de 2nde.
Jeudi 18 décembre: Marché de Noël du Primaire au profit de
SOS Chrétiens d’Orient.
Vacances de Noël du vendredi 19 décembre après la classe (ni
étude ni garderie) au lundi 5 janvier au matin.

ANNONCE

RECHERCHE D'UNE PERSONNE POUR SORTIES D'ECOLE
Nous recherchons dès que possible une personne pour s'occuper de nos deux
enfants de 16 h15 à 19h30 les Lu/Ma/Je et Ve et de 8h45 à 19h30 le mercredi.
Nous habitons à proximité d'ADM. De préférence, une personne avec expérience
et non fumeuse. Merci de nous contacter au 06 84 24 60 51.

Semaine du 24 au 28 novembre 2014

Semaine du 17 au 21 novembre 2014
lundi
Betteraves
vinaigrette
maison
Macédoine
mayonnaise
Pâté de foie
Salade de lentilles
Boulettes
d'agneau
Poulet yassa

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Oeufs durs
Hors d'œuvres Céleri rémoulade
Potage au potimayonnaise
ron
Potage tomate et
variés
Duo de crudités
vermicelle
Assiette de salami
Duo de saucissons
Salade colombienne Chou blanc vinaiPoireaux vinaigrette maison
Salade verte
grette
Friand à la viande

Endive en salade Semoule à l'Andavinaigrette
louse
agrumes
Carottes râpées
Crostini tomate
vinaigrette maison
mimolette
Cervelas vinaigrette
Potage dubary
Salade de maïs
Salade verte au
surimi

Hors d'œuvres
variés

Salade coleslaw
Friand au fromage
Potage aux courgettes
Salade chinoise

Pâté de foie
Crêpe au fromage
Pain de sardine
Salade club

Riz à la mexicaine
Filet de colin sauce
tomate

Cordon bleu
Filet de colin
meunière
Filet de dorade aux
agrumes
Boulettes de boeuf
Oeufs gratinés au
sauce tomate
thym et aux oignons

Saucisse de
Montbeliard
Rôti de veau farci
persillé

Rôti de boeuf
Beignets de calamars

Parmentier de
poisson
Poulet vallée
d'auge

Poulet aux
noix

Mijoté de boeuf a
l'Angevine
Rissolette de porc
sauce champignons

Penne au saumon
Omelette nature

Semoule
Pêle mêle provençal
Printanière de
légumes maison
Riz Créole

Purée de
brocolis
Frites country

Carottes fraîches Penne au beurre
persillées
Salsifis en persilHaricots blancs à la
lade
tomate

Coulommiers
Cantafrais nature
Saint Paulin

Chantaillou
Edam
Fromage blanc

fromages et
laitages

Fraidou
Comté
Petits suisses
natures

Cantafrais nature
Bûchette au
chèvre
Tomme blanche

Fruit de saison
Compote d'ananas
Entremet à la
vanille
Fromage blanc
touche de kiwi

Fruit de saison
Compote de
pommes abricots
Crème dessert au
caramel
Gaufre fantasia

Desserts
variés

Gâteau à la framboise pépins
Flan nappé au
caramel
Fruit de saison
Roulé au chocolat

Fruit de saison
Compote de
pommes cassis
Douceur lactée au
citron
Entremets au
chocolat

Printanière de
légumes
Riz pilaf

Epinards à la
crème
Boulgour pilaf

Frites
Fondue de poireaux

Croc lait
Brie
Chanteneige

Bleu
Fraidou

Laitages et fromages

Compote de
Fruit de saison
pommes abricots Compote de poire
Ananas au sirop
Entremet à la
Barre Bretonne
vanille
Fruit de saison
Gâteau au caramel

Desserts variés

Pêle mêle proven- Navets saveur du
çal
jardin
Coudes
Purée
Gouda
Chantaillou
Mimolette

Coulommiers
Camembert
Rondelé aux noix

Cake aux pommes Fruit de saison
Entremets au
Compote de
caramel
pommes
Fruit de saison
Milk shake fraise
Roulé au chocolat Mousse au nougat
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COMPTE-RENDU DE LA SESSION RSP N°1 DU 06/11/2014
« THE KICK-OFF ! »

Lieu : cafétéria d’ADM - Réunion-déjeuner ; durée : 1h

Objectifs : première réunion de l’équipe RSP (élèves-enseignants) pour faire connaissance et pour présenter le projet ; créer un
« esprit d’équipe » avec la convivialité du déjeuner ; l’appropriation du projet par les élèves et porter l’attention sur les deux productions prioritaires : la réalisation du clip et les propositions-élèves à présenter pour la session 2 du MARDI 25 NOVEMBRE
2014.
Déroulement :
1) Lancement du RSP « The Kick-off »
M.BOSCHET revient sur le contexte de naissance du projet, les objectifs et la volonté d’en faire un projet moteur pour l’établissement : visibilité et rayonnement au-delà de l’équipe RSP. M.BOSCHET excuse l’absence de M.DOMIN (enseignant d’EPS en
charge de l’AS rugby) indisponible ce jour et rappelle que l’AS RUGBY est un élément fédérateur du projet. Néanmoins le RSP
invite aussi et surtout les élèves à la réalisation d’actions et productions rattachées à des matières.
Puis les autres membres enseignants de RSP prennent la parole pour présenter le cadre qu’ils donnent aux élèves pour les actions
et productions rattachées à leur matière :
M.GALERNE expose les avancées sur le scénario du clip et les objectifs documentaires tout au long du projet avec l’aide de
l’atelier cinéma autour des élèves Mattéo MARTINO et Corentin CROCHEMORE. L’atelier cinéma invite les membres volontaires à venir assister à des séances de l’atelier cinéma (les vendredis à 13h) pour avancer sur le clip.
MME BEAUPERIN présente l’intérêt historique du projet ; les liens avec l’actualité historique du fait du centenaire de la 1ère
GM. Les champs d’étude sont très nombreux mêlant histoire du rugby, histoire de la 1 ère GM, histoire coloniale (British Commonwealth).
MMES CABALLERO & FAWCETT (enseignante supplémentaire qui rejoint l’équipe RSP avec grand plaisir !) reviennent sur
l’évidence linguistique du projet (le projet débouchant sur un séjour en Angleterre !) ; un travail sur les règles du rugby en anglais
avec visionnage de match est à l’étude.
M.CLEROUIN insiste sur l’appropriation du projet par les élèves et la nécessité que des propositions de productions et d’actions viennent des élèves eux-mêmes. Il évoque l’idée d’un budget à concevoir par les élèves pour travailler sur le prix du séjour ;
se munir de T-shirt RSP ; aller voir un match du Tournoi des 6 Nations !
2) Les demandes de l’atelier cinéma
La priorité étant la réalisation du clip (à envoyer au plus tard le 30/11/2014 !) l’atelier cinéma fait un appel à des figurants volontaires pour des séances de travail mercredi 12/11 à 13h30 salle de permanence 4ème/3ème.
Le clip sera présenté par l’atelier cinéma à la Session du Mardi 25/11. Il peut permettre de gagner des places à la coupe du
monde à Londres à l’automne 2015 !
3) Groupes de discussion et premières pistes de réflexion

Cette première session se termine sur des groupes de discussion (15min) avec les professeurs circulant de table en table pour
entendre les élèves :
Les élèves semblent enthousiastes et nullement effrayés par l’originalité du projet.
Des premières idées émergent de leur part. Ci-dessous en voici quelques-unes :
Envie de figurer dans le clip ; travailler sur le logo de RSP pour la confection d’un T-shirt RSP ; l’idée d’un « hymne » en anglais
pour RSP mais aussi d’un « haka ADM »…
CALL UP WORK SESSION N° 2
Rugby School Project (RSP)
2014-2015
TUESDAY 25th NOVEMBER 2014
12h15—In the Cafétéria—(We meet outside the entrance of the sports hall !)
Ordre du jour de la session 2 du RSP : Préparez ce rdv !!!
Présentation du clip par l’atelier cinéma – les élèves sont invités à donner un coup de pouce auprès de l’Atelier cinéma d’ici le
25/11 : 1er rdv MERCREDI 12/11 à 13h30 !!
Pour cette 2e session de travail ; il est demandé aux élèves de faire des premières recherches pour proposer des actions et des productions en lien avec le sport, l’histoire, l’anglais et la confection du séjour !

