
Date : 23 JUIN 17

Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Journaliste : Christian Lacombe

Page 1/1

  

CLEMI 8164071500509Tous droits réservés à l'éditeur

LEBUGUE

Les jeunes récompensés

Les jeunes Buguois ont gagné le concours de « Unes ». F

Les élèves du collège Leroi-Gourhan,
ont reçu, lundi, l'inspectrice d'acadé-
mie Élisabeth Laporte, des élus et des
parents d'élèves. Ceux-ci ont distri-
bué diplômes, récompenses et félici-
tations à plusieurs groupes d'élèves
et professeurs qui ont réalisé des pro-
jets.
Unes. Le Centre de liaison de l'ensei-
gnement et des médias dinforma-
tion de l'académie de Créteil orga-
nise depuis plusieurs années un con-
cours de unes, à l'occasion de la
semaine de la presse à l'école. La
classe des 4e B Arthur-Rimbaud a con-
couru et remporté le premier prix
des collèges avec leurs professeures,
Amandine Dufour-Cramarégeas et
MarieClaude Rage.
Non au harcèlement. Les élèves des
classes de 4e et de3e ont écrit des scé-
narios sur cette thématique du har-
cèlement L'un de ces scénarios a été
sélectionné, joué et monté par les élè-
ves de l'atelier cinéma qui est con-
duit par Danouchka Vignal-Tudal
professeur de technologie, le film a

été sélectionné au niveau national.
Erasmus +.32 élèves du collège, de
la 5e à la 3e, ont pu bénéficier depuis
deux ans du projet Erasmus+intitu-
lé The city wewant to live in2020. Ce
projet est piloté par Valérie Moullec,
professeure d'anglais. Les jeunes Bu-
guois se sont vus remettre des Euro-
pass.
HéUbolide. Les élèves des classes de
3e ont constitué des équipes dans le ca-
dre du concours Hélibolide. Les élèves
ont conçu leurs véhicules qu'ils ont
présentés devant des jurys. Une équi-
pes a remporté le prix Enseignement
pratique interdisciplinaire (EPI) pour
le concours Hélibolide.
Logo du collège, L'idée était lancée
de renouveler le logo du collège. Les
élèves des classes de 4e de l'année der-
nière, en 3e cette année, ont produit,
sous la houlette de leur professeur
d'arts plastiques, Olivier Zanette, des
projets de logos sur l'année. Celui qui
a été retenu a été présente lundi par
le principal du coUège, Pascal Bouzin.
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