EDITO
Sorties de classes, voyages en Angleterre, kermesse… toutes
ces activités sentent bon la fin de l’année scolaire, et nous y
sommes ! Une année s’achève au cours de laquelle enfants et
professionnels ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour progresser et parvenir à de bons résultats.
S’il fallait dresser un bilan, il conviendrait de souligner la fréquentation des ateliers du mercredi et du samedi matin. Cette
nouveauté 2008/2009, en effet, a remporté un franc succès ; le
taux de fréquentation en dit long sur l’intérêt que parents et
enfants vous portez à l’ouverture sur des activités qui concourent à l’épanouissement de vos enfants : musique, théâtre, LSF,
arts plastiques, sports, informatique… Encouragés par cette
forte participation, nous reconduirons ces ateliers pour
2009/2010.
Sur un plan plus institutionnel, l’évaluation commencée en
2008 progresse. Des douze thèmes proposés à la réflexion par
l’EPDSAE, huit ont été travaillés avec assiduité par l’ensemble
des professionnels de l’Institut ; un travail de longue haleine
par lequel nous analysons le fonctionnement de l’établissement, les pratiques professionnelles et les adéquations avec le
cadre législatif (lois de 2002 et de 2005). Cette évaluation permet simultanément de tenir compte des recueils de données et
de réécrire un nouveau projet d’établissement.
Enfin, cette année scolaire a été pour plusieurs professionnels
l’occasion d’un départ en retraite : des visages connus cèdent
leur place à de nouvelles recrues à qui nous souhaitons la bienvenue.
En attendant la rentrée de septembre, bonnes et agréables vacances à tous !
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
WATERPOLO AU COLLEGE VERLAINE
Pascal GRILL et moi-même, Magali VENET
(professeur d’EPS et responsable de la section
sportive), nous tenions à féliciter 4 élèves de votre
institut pour leur prestation au championnat départemental de water-polo :
Angélique GUINET, Thomas COLIN, Fouad
EL ATI , Dimitri PIERROT .
Angélique a fait partie de l'équipe 1ère qui a gagné
la première place, elle est de ce fait championne
académique et pourra prétendre participer aux
championnats de France à Tours les 8 et 9 juin.
Magali VENET
« UNSS » Qualifiés pour la finale de water polo.
les élèves du collège Verlaine de Lille se sont rendus à Tours pour défendre les couleurs du Nord
Pas de Calais en finale académie, dans la catégorie
benjamins. Ils se sont affrontés aux grosses équipes du sud que sont Saint Angelis et Marseille.
Après trois jours de match, et après avoir profité
des lieux : visite du Clos Lucé à Amboise, exposition des travaux de Léonard de Vinci, les élèves
sont rentrés non vainqueurs mais satisfaits de leur
voyage. Ils sont prêts à le renouveler l’année prochaine !.
Pascal GRILL

CROSS A LOUIS PERGAUD
A l’occasion de la semaine de pleine nature, les élèves de CM1 de la ville de Lille
ont participé à un cross le 29 mars dernier.
Les élèves de l’école Louis Pergaud figuraient parmi les compétiteurs, et ils se sont
classés honorablement parmi les 149 participants.
35 ème : Dylan REGNIER
43 ème : Floriana MOREAU
46 ème : Tatiana VALENTE
47 ème : Sofiane BENZAIDI
72 ème : Océane COLLET
101 ème : Yasmine CHERIFI
113 ème : Victorien DECOURTRAY
125 ème : Alice PARENT
129 ème : Maeva BASTIN
L’Institut de Ronchin félicite ces valeureux sportifs pour leurs résultats individuels et collectifs.
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ECOLE BROSSOLETTE
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Mardi 26 mai 2009, départ pour Arras et sa Cité
Nature qui nous ouvrait ses portes pour parler du
corps humain : « Un corps, à quoi ça sert ? »
Après avoir mangé ensemble sur place, un animateur
rs. nous a présenté le corps humain : les différentes
rs secou
ie
m
e
parties, les articulations, la peau, le squelette, ses os.
r
p
ur les
… et po

Mardi 14 avril 2009, nous étions attendus à la caserne des pompiers de Lesquin. La visite a commencé par les parties collectives : cuisine, salle de détente, bureaux…
Ensuite, le sergent nous a montré les différents camions : celui des secours d’urgence dans lequel nous
avons vu le matériel de premiers secours et celui
pour les incendies dans lequel nous avons eu le droit
de monter.
Avec le casque sur la tête, la veste et la lance à incendie en main nous nous sommes pris un court instant pour de vrais pompiers.
Pour finir, les pompiers nous ont offert un verre
(d’eau ! bien sûr...) avant de rentrer à l’école.

Ensuite, nous avons observé que nous avions des
veines dans lesquelles il y a du sang et que celui-ci
circule partout dans le corps et tout le temps, même
quand l’on dort. Enfin nous avons découvert que
dans notre tête nous avions un cerveau pour pouvoir
réfléchir et apprendre.

Un grand merci à eux.
Les élèves de la classe de Brossolette.

Merci à l’équipe de Cité Nature pour son accueil.
Les élèves de la classe de Brossolette.
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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Personnes présentes :
Tiffany BENYOUB, représentante des enfants, titulaire
Angélique GUINET, représentante des enfants, suppléante
Fatima HEBBAR, représentante des enfants, titulaire
Kevin LEFEVRE, représentant des enfants, titulaire
Christine KADRI, représentante des familles, titulaire
Caroline DUMEZ, représentante du personnel, titulaire
Didier LEFEBVRE, représentant du personnel, suppléant
Nicole MIETLICKI, Directrice Pédagogique
Marie-Madeleine CORDIER,
Directrice de l’I.R.P.A.
Personnes excusées :
Douglas BASQUIN, Président
du C.V.S.
Judith CONTAMIN, représentante des familles, suppléante
Arnaud SURQUIN, représentant des enfants, suppléant
Dr Françoise HOCHART,
représentante titulaire du
Conseil d’Administration de
l’E.P.D.S.A.E.
Patrick KANNER, représentant suppléant du Conseil
d’Administration
de
l’E.P.D.S.A.E.
Madame VERMEERSCH,
Conseillère Municipale, représentant Monsieur le Maire de
Ronchin
Personnes invitées :
Catherine CASTELAIN,
Secrétaire
Sébastien JEAN, Interprète
LSF
Pascale GRY, stagiaire animatrice
Patrick MANCHE, Services
Techniques
Marjolène MOTTET, Stagiaire Master DRCS
Matthieu POCQUET, élève
interne

Madame CORDIER ouvre la
séance. Un tour de table est
fait pour que les nouvelles
personnes invitées se présentent.
Lecture du compte rendu du
conseil de la vie sociale précédent :
1) Il n’y a pas de poubelle
dans les toilettes des filles :
Monsieur LEFEBVRE explique que des poubelles ont été
mises puis retirées par l’agent.
Elles seront remises prochainement.
2) Qu’en est-il du préau pour
les grands ? Il est actuellement
en cours de réaménagement et
sera repeint prochainement.
La proposition est faite aux
jeunes d’aider les hommes
d’entretien à repeindre ce local lors d’un atelier le samedi
matin. Kévin LEFEVRE n’est
pas d’accord pour peindre, où
alors, il veut être payé. Madame CORDIER évoque un
« mur d’expression » pour que
les jeunes s’expriment.
En ce qui concerne l’ouverture
de ce préau, un essai pourrait
être refait, à la condition que
les jeunes s’autogérent et
nomment un responsable parmi eux.
3) La cantine : Madame CORDIER explique qu’à partir de
la rentrée, à l’occasion du départ de Madame PRUVOST,
un nouveau cuisinier va arriver, détaché de la société
Dupont, qui cuisinera sur
place à l’IRPA le mercredi et
le samedi, alors que jusqu’à
présent les repas étaient livrés
préparés ces jours-là.
4) Les stores : ils sont commandés, c’est en cours.
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5) Les bancs dans la cour : ils
vont être remplacés par des
bancs en bois.
6) Madame CORDIER rappelle que les travaux sur le
terrain de football vont commencer bientôt et dureront un
an.
7) La cheminée : Madame
CORDIER explique que cette
cheminée est provisoire, car il
faut revoir tout le système de
chaufferie : en effet, il faut
changer de carburant (le fuel
lourd est très polluant) et donc
toutes les canalisations. Cela
permettra de remettre le
chauffage dans la salle de
sport. La cheminée sera donc
changée dans un an.
8) La boum de fin d’année :
les jeunes doivent y réfléchir
et faire des propositions : A
quelle date ? Qui inviter ? Où
la faire ?
LES QUESTIONS
DES JEUNES :
1) Fatima HEBBAR demande
si on peut couper tous les arbres car elle est allergique aux
pollens.
Madame CORDIER lui explique qu’on ne peut pas abattre
tous les arbres. D’ailleurs, certains sont centenaires et nous
n’aurions pas l’autorisation de
les couper. De plus, même s’il
n’y a plus d’arbre dans le parc
de l’institut, il y en a ailleurs,
le problème restera le même
pour Fatima.
2) Matthieu POCQUET explique que ce n’est pas pratique
de jouer au football car les
petits traversent le terrain.
Quelle est la solution ?

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE ( s uite )
Kévin LEFEVRE propose de mettre un grillage autour du terrain. Madame CORDIER
explique que ce n’est pas possible et rappelle
aux jeunes qu’il faut être tolérant entre jeunes
du primaire et du collège.

6) Madame CORDIER demande aux jeunes
représentants du C.V.S. s’ils arrivent à communiquer avec leurs camarades et à recueillir
leurs demandes et leurs questions pour les réunions du C.V.S. Tiffany y parvient lorsqu’elle les croise à l’IRPA, cela semble plus
compliqué pour les autres ; Madame CORDIER rappelle l’importance du rôle des représentants des jeunes ; Madame DUMEZ préconise d’organiser des rencontres entre jeunes
pour les sensibiliser à l’importance du CVS.
Madame CORDIER a chargé Marjolène
MOTTET, Stagiaire, de proposer des outils
pour faciliter le fonctionnement du C.V.S.
Celle-ci distribue un document reprenant quelques dispositions à mettre en place pour
« faire vivre » ce C.V.S. Une discussion s’instaure autour de ces propositions qui s’appliqueront dans les prochaines élections des représentants en fin d’année 2009. Une plaquette
et une affichette expliquant le fonctionnement
du C.V.S. leur sont remis à la fin de la réunion.
La séance est levée à 11 h 40.

3) Angélique GUINET explique que les petits
« piquent » les ballons des plus grands !
4) Madame CORDIER demande à Angélique
de raconter son expérience de water polo :
avec certains élèves du collège Verlaine, ils
vont participer au championnat de France à
Tours.
5) Kévin LEFEVRE dit que Riane MAGRI lui
a demandé d’expliquer que les filets des buts
dans la cour ne sont pas bien faits : ils sont
verticaux, sans aucune profondeur et on ne sait
pas s’il y a but ou non. Madame DUMEZ explique que si les filets sont tirés vers l’arrière,
il y a risque que les enfants se prennent les
pieds dedans.

L ’ ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
Assemblée Générale de l’Association Sportive et Culturelle de Ronchin
L’Association Sportive et Culturelle de l’IRPA a pour but d’aider au développement physique, intellectuel et moral des jeunes sourds de l’institut par l’organisation d’activités physiques et culturelles.
L’élection du bureau a eu lieu le 18 mai dernier dans la salle saumon de l’Institut :
Madame Anne-Marie PINSARD quitte le poste de trésorière. Madame Nicole MIETLICKI
est maintenant trésorière et Monsieur Eric DOUCHET trésorier adjoint. Pour un meilleur
fonctionnement de la gestion financière, toute l’équipe vous prie de déposer, dans le bureau
de Nicole MIETLICKI, les dossiers de demande de financement plusieurs jours avant la date
de sortie (et non pas le jour même …). Eric DOUCHET a pour rôle de gérer la comptabilité.

La composition du nouveau bureau est la suivante :
Président : Didier LEFEBVRE (à droite)
Trésorière : Nicole MIETLICKI (en bas à gauche)
Trésorier Adjoint : Eric DOUCHET (au milieu)
Secrétaire : Catherine CASTELAIN (à gauche)
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POLE DE DUNKERQUE : SORTIE BIBLIOTHEQUE
Le 10 juin 2009, nous sommes allés visiter la bibliothèque jeunesse de Dunkerque et nous sommes rentrés en bus à la « Petite Maison ».
Cette visite est l’aboutissement d’un travail effectué les mercredis tout au long de l’année avec
Antoine, Laura et Maxime.
Nous avons commencé par découvrir la planète,
le planisphère. Puis nous avons travaillé par zoom
avant : nous avons vu les 5 continents, l’Europe
et ses différents pays.
Puis ce fut la France, ses paysages si variés, ses
fleuves, ses grandes villes (notamment les villes
de foot plus connues des garçons) et nous avons
visité Paris grâce aux satellites et Internet
(géoportail).
Nous nous sommes rapprochés de notre région
puis de notre département où nous avons situé sur
la carte Dunkerque, Lille, Ronchin et les villes où
nous habitons.
Au final, nous avons étudié un grand plan de l’agglomération de Dunkerque. Nous avons recherché
la « Petite Maison », notre école (Glacis), le collège où nos trois grands iront l’an prochain (Van
Hecke), la nouvelle école pour les enfants de la
CLIS 2 (Meunerie) ainsi que la bibliothèque, les
musées, etc. Nous avons cherché comment nous
rendre à ces différents points : en voiture, à vélo,
en bus.
Ce mercredi, les taxis ont déposé Antoine, Laura,
Maxime ainsi que Emilie et Katia (que nous voulions associer à cette expérience) devant la bibliothèque où Mélanie (psychomotricienne) et moimême les attendions. Mme Guérin nous a gentiment accueillis et expliqué comment fonctionnait
la bibliothèque, les différents rayonnages : les
bandes dessinées, les documentaires, les romans,
les albums (pour les plus petits), les magazines. Il
y a également des DVD et des cédéroms à emprunter.
Elle nous a conté quelques livres très visuels que
j’ai accompagné de signes : Le Petit Chaperon
Rouge, Grand-père Chocolat et Grand-mère Sucre. Puis nous avons flâné dans la bibliothèque,
les filles se sont plutôt intéressées aux documentaires : comment fabriquer des bijoux etc. et les
garçons plutôt aux DVD.
Pour rentrer à la Petite Maison nous avons pris le
bus de ville, ligne 3. Ce bus nous a fait traverser
Dunkerque, nous sommes passés par la gare, le
centre ville (Place Jean Bart) et la Mairie. Les
enfants étaient ravis de cette sortie, le bus les a
beaucoup amusés. Certains d’entre eux pensent
s’inscrire à la bibliothèque.
Delphine,
Interface de communication,
pôle ressource de Dunkerque
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TRANSFERT DES CLIS...POLE DE DUNKERQUE
Nous avons appris au mois de janvier dernier, la fermeture de l’école primaire des
Glacis à la rentrée prochaine.
Cette décision a suscité beaucoup d’émotion et d’interrogations chez les parents et les
professionnels du Pôle de Dunkerque.
En effet, si des solutions avaient été envisagées pour l’accueil des classes ordinaires,
l’interrogation demeurait quant au lieu d’implantation des CLIS.
Une réunion de travail réunissant les différents partenaires concernés par la scolarisation des enfants déficients auditifs, a été organisée le 6 février dernier par Monsieur
SANSEN, inspecteur spécialisé, à notre demande et celle de l’APEMRD (association
des parents d’enfants malentendants de la région dunkerquoise).
Le groupe scolaire de la Meunerie, situé à Dunkerque – Petite Synthe, a été retenu
pour accueillir les CLIS maternelle et primaire à la rentrée prochaine. Ce groupe scolaire regroupe une école maternelle et primaire sur le même espace et dispose de locaux libres. Les équipes enseignantes sont par ailleurs volontaires et motivées pour ce
nouveau partenariat.
Parents et professionnels ont rencontré les Directeurs des deux écoles et visité les locaux.
Toutes les prises en charge des enfants pourront être organisées sur place, cependant
« la Petite Maison » continuera à accueillir les enfants pour les ateliers du mercredi.

VOYAGE EN TRANSPORTS EN COMMUN A PASCAL

Sorties du mercredi et devinette pour
les classes maternelles :
"je roule sur des rails, qui suis-je..."
Accompagnés de leurs orthophonistes,
psychomotriciennes et codeuse, les enfants de grande section ont découvert
les transports en commun en empruntant lors d'un aller-retour Ronchin-La
Madeleine : train, tramway, métro et
autobus.
Une autre matinée a été consacrée à
l'aéroport et ses avions mais aucune
destination n'a été retenue... dommage !
France GENIN
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SAMEDI 20 JUIN 2009 : KERMESSE

A cette édition 2009 de la kermesse, il ne fallait pas chercher le soleil ailleurs que sur les visages des
enfants ; celui-ci en effet a réchauffé le public tout au long de la matinée à travers les différentes présentations proposées à la fois par l’atelier musique, l’atelier théâtre et bien sûr les enseignants des
écoles Kergomard, Pascal, Desbordes Valmore, Jean Moulin, Guy Mollet, Louis Pergaud, Pierre
Brossolette, le CAH de Verlaine.
Après une entrée en matière musicale dans les allées de l’institut, les élèves se sont produits sur scène
pour présenter à leurs parents et à un large public les fruits de leurs travaux avec Nadine, Claude, les
enseignants, les orthophonistes… Les spectateurs ont apprécié et ont exprimé leur satisfaction par
des applaudissements nourris.
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SAMEDI 20 JUIN 2009 : KERMESSE

(suite de la page 8)
Le spectacle terminé, parents, enfants, familles et professionnels se sont retrouvés dans la cour principale de l’Institut
pour y déjeuner et poursuivre la fête en participant aux différentes activités ludiques mises en place pour l’occasion :
maquillage, jeux flamands (le piège, les petits bateaux, les
skis…) et le mystérieux sculpteur de ballons.
Bravos à tous les enfants et à ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée annonciatrice des vacances.
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CLASSE DECOUVERTE : ECOLE LOUIS PERGAUD
Classe de découverte en Alsace
du 7 au 10 avril 2009
Après avoir travaillé sur le projet toute
l'année dans la classe nous sommes enfin allés découvrir l'Alsace. Dominique
ROELAND, un chauffeur de l'institut,
nous y a conduits et nous a accompagnés pendant tout le séjour.
Lundi 7 avril : Départ de l'institut à
6h30 et arrivée à Strasbourg à 14h.
A Strasbourg, nous avons visité la cathédrale, la petite France (vieille ville) et
nous avons vu les bâtiments européens.
Arrivée à l'hébergement à Chatenois
vers 19 h.
Mardi 8 avril : Nous avons passé la
journée à Ungersheim dans l'éco-musée
d'Alsace, où nous avons découvert les
métiers d'autrefois ainsi que les traditions alsaciennes. Nous avons également
fait un tour en charrette et un tour en
barque.
Mercredi 9 avril : Le matin, direction
le centre de réintroduction des cigognes
et des loutres. Nous avons découvert le
mode de vie de ces animaux.
L'après-midi, visite du château du
Haut-Koeningsbourg avec une guide
déguisée en costume d'époque et une
interprète LSF. C'était magique et magnifique.
Jeudi 10 avril : Matin, visite de la ville
de Riquewihr et dégustation de bretzels.
Puis retour à l'IRPA

BRETZELS
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 300 g de farine
- 5 g de sel fin + gros sel
- 10 cl d'eau ou de lait
- 1 l d'eau + 25 g de bicarbonate de soude
- levure de boulanger (10 g)
- 50 g de beurre
Préparation :
Pour la préparation du levain, délayez la
levure et le sel fin dans les 10 cl d'eau ou
de lait tiède.
Ajoutez 2 cuillères à soupe de farine. Mélangez, couvrez d'un linge et laissez doubler de volume dans un endroit tiède.
Dans une terrine, mêlez le restant de farine
avec l'eau ou le lait ainsi que le beurre en
pommade.
Pétrissez bien cette pâte puis incorporez le
levain.
Laissez reposer pendant 2h en couvrant
d'un linge humide.
Prélevez des morceaux de pâte de la grosseur d'un oeuf. Roulez des boudins de la
dimension d'un petit doigt et d'une longueur de 40 cm. Façonnez en croisant les
extrémités vers l'intérieur.
Laissez reposer 20 min, puis réservez les
Bretzels au frais jusqu'à raffermissement
léger de la pâte.
Dans un grand récipient, faites bouillir 1 l
d'eau et le bicarbonate de soude, puis laissez tiédir.
Plongez les bretzels dans ce bain, retirez
les lorsqu'ils remontent à la surface puis
posez les précautionneusement sur une plaque beurrée.
Parsemez-les de gros sel. Mettez à cuire à
four très chaud (300°C/thermostat 10) pendant 8 à 10 min seulement.
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CLASSE VERTE : MATERNELLE KERGOMARD
La petite équipe de l’école maternelle Pauline Kergomard est partie
du 04 au 06 mai en classe de mer :
Centre « Les argousiers » à Merlimont.
Le premier jour : visite de Nausicaa
et ses poissons de toutes les couleurs. Les requins les ont bien impressionnés.
Le deuxième jour : découverte des
dunes : faune et flore et une activité
cirque : parcours équilibre, assiette
chinoise. Ils se sont montrés doués.
Le troisième jour : la plage avec ses
laisses de mer. Ils ont trié les éléments naturels et les déchets.
Le lieu était accueillant. Vent et soleil les ont accompagnés lors du séjour.
Ce furent de bien agréables moments.
Marie-Laure et Corinne
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VOYAGE EN ANGLETERRE : ECOLE GUY MOLLET

Nous attendons le bus à l’institut.

Nous allons en Angleterre en bateau.

Nous mangeons un pique-nique sur le bateau.

Nous faisons une photo à côté du canon, Kenzo salue.
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VOYAGE EN ANGLETERRE : ECOLE GUY MOLLET

Nous visitons l’église.

Nous visitons le musée de la mer.

Nous essayons nos cerfs-volants et nos moulinets.

Nous mangeons une glace sur la plage.
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VOYAGE EN ANGLETERRE : COLLEGE GERNEZ RIEUX
UNE JOURNEE A LONDRES
Vendredi 29 mai, les élèves intégrés du
collège Gernez Rieux (Perrine, Cathy, Marie, Abderrahmane, Tiffany et Alexandre,
avec Catherine BLONDEL et Laetitia
LOT) ont accompagné les élèves de 4ème et
3ème EURO du collège lors d’une magnifique journée dans la capitale anglaise. Voici leur récit de cette superbe journée.
On s’est réveillé à 5h pour être au collège
à 6h15.On a pris le bus à 6h30 et on est
arrivé à Coquelles vers 8h. Les douaniers
ont vérifié nos cartes d’identité et les autorisations de sortie de territoire. Ensuite, le
bus est entré dans un wagon pour passer
sous la mer grâce au Tunnel sous la Manche. 40 minutes plus tard, arrivée en Angleterre où on a changé l’heure (une heure
en moins). Une heure d’autoroute puis visite en bus de la ville : Big Ben, la Tamise,
la Grande Roue. Le bus s’est arrêté à Hyde
Parc et on a continué en marchant. On est
allé voir le palais royal et la relève de la
garde : ils marchent comme des robots au
son des tambours. Le drapeau anglais flottait sur Buckingham Palace : ça veut dire
que la reine était là. Pour finir la matinée
on est allé au parc qui s’appelle : Trafalgar
Square et on a pique-niqué.
Après le repas du midi, nous sommes allés
nous promener dans la rue Piccadilly Circus. Nous avons aperçu un homme âgé
assis sur un banc avec un serpent autour
du cou. C’était incroyable ! Puis nous
avons marché jusque la rue commerçante
Oxford Street. Nous avons croisé beaucoup de personnes étrangères et il y’avait
beaucoup de circulation. Dans la rue, nous
avons vu des policiers, des taxis noirs et
des voitures qui roulent à gauche (le volant est à droite). Les cabines téléphoniques sont rouges.
Nous avons fait du shopping. Nous avons
acheté des cartes postales, des T-shirt
« I
LONDON », des tasses, des trousses, des stylos, un souvenir pour Douglas (il n’est pas venu malheureusement

car il n’avait pas sa carte d’identité), une
bouteille de coca jaune, des nounours et un
T-shirt Disney. Pour nous reposer quelques minutes, nous avons fait une pause
dans un bar café. C’est Tiffany qui a commandé : « Hello, seven cokes, please », et
elle a aussi apporté le plateau. Les élèves
l’ont surnommée « La serveuse » ! Tiffany
a aussi demandé au serveur de nous prendre en photo en disant « Excuse me
please, Can you take a photo please ? ».
A la fin de l’après midi, nous avions rendez vous à Marble Arch pour retourner au
bus. Nous avons attendu à peu près 30 min
car il y avait 2 garçons qui n’étaient pas au
point de rendez-vous, mais enfin nous les
avons retrouvés : ils étaient 200 mètres
plus loin ! Enfin, nous avons repris le bus,
on a dormi un peu car la journée était longue, on a beaucoup marché et on s’est
amusé super bien, le tout avec le soleil. On
est arrivé dans le tunnel, on a mangé le
pique nique encore une fois. Et puis on est
arrivé en France, toujours dans le bus pour
aller au collège. On ne voulait pas rentrer!
On voulait que la journée continue…
Cathy, Marie, Perrine, Tiffany
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RENTREE SCOLAIRE
2009-2010
Le mardi 1° septembre :
pré-rentrée des personnels
Le mercredi 2 septembre :
lycéens et collégiens
Le jeudi 3 septembre :
maternelles et primaires
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