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Un petit air festif et solidaire

Retrouvez quelques dessins d'élèves en fin d'article



En ces temps moroses, avec beaucoup d'imagination et de système D, grâce à la participation active des élèves et des personnels
Vie Scolaire, nous avons tenté de donner un petit air festif au collège.

Les élèves ont colorié de jolis dessins, des boules de Noël avec lesquelles nous avons créé un joli mobile et des guirlandes.

Plusieurs dessins vont être apportés à l’hôpital pour soutenir les personnes qui sont hospitalisées.

Chacun a pu admirer ces décorations, dans la Vie Scolaire, sur les fenêtres du bâtiment A (foyer et administration). 
Notre joli sapin illuminé accueille élèves, adultes lors de leur passage devant le hall d'entrée. 



Nous avons œuvré, relayé et encouragé par des enseignants, pour faire du  jeudi 17 décembre 2020 un moment chaleureux et
solidaire.

Comme l'année dernière, nous avons organisé une grande collecte de bouchons en plastique (bouchons de bouteilles de lait, d'eau,
de jus de fruits, de gel douche, etc...).
Ces bouchons sont ensuite remis à l'association "Bouchons 89" qui a pour but d'aider les personnes handicapées en finançant du
matériel pour leur faciliter le quotidien.

De nombreux élèves, personnels sont venus déposer leurs bouchons. Nous ferons la pesée de notre récolte quand les bénévoles de
l'association viendront les récupérer.

Vos enfants peuvent continuer à déposer ces bouchons tout au long de l'année dans le hall du bâtiment A lors de leur arrivée au
collège.



Ce même jour,  pour  apporter  un air  festif  au collège,  nous  avons encouragé  élèves  et  personnels  à  venir  habillés  avec un
accessoire de Noël (pull de Noël, bonnet de père Noël...). Quel plaisir de voir enfants et adultes participer à ce moment joyeux.
Le Père Noël a même fait son apparition lors du repas de Noël.

Nous remercions tous ceux / toutes celles qui ont participé à ce moment chaleureux et solidaire !
 

Mme PERRIER 
Mme JACQUEMARD     Conseillères Principales d’Éducation et l'équipe Vie Scolaire



























JOYEUSES FETES

PRENEZ SOIN DE VOUS


