
Voyage, Voyages : les voyages 

forment la jeunesse ! 

Et bien, les échanges et séjours lin-

guistiques ont fait la part belle, à ce 

dicton dans notre collège  !  Les 

élèves de 5e, 4e et 3e se sont enri-

chis de  belles découvertes et 

échanges en Allemagne, Espagne et 

Italie !  

Leurs commentaires, leurs décou-

vertes, leurs émotions  dans cet ar-

ticle spécial voyages ! 

España  : Buenos  dias !  

9 au 13  avril : élèves de 4e et 3e 

Nous avons eu pendant ce séjour en 

Castille, beaucoup d’activités, sor-

ties et échanges. En effet Le 9 avril, 

nous avons été reçus par la Mai-

resse de San Martin de 

Valdeiglesias, la ville  de notre 

échange franco-espagnol, et de nos 

correspondants . Chacun de nous a 

reçu un cadeau d’accueil, l’après-

midi, on a visité le château féodal 

de la ville et visité un moulin à 

huile d’olive. 

Le lendemain, c’est la découverte de 

Tolède  «  La ville des trois cul-

tures ». Magnifique ! Nous avons 

visité de beaux monuments, de 

cette ville de respect et de tolérance 

du 8 e siècle jusqu’au 15e siècle : 

on y découvre des jardins, maisons, 

ruelles, édifices religieux des cul-

ture juive, musulmane et  

 

 

chrétienne car  tous les habitants 

cohabitaient dans tous les quartiers. 

Le 11 avril, certains parmi nous ont 

été interviewés sur l’échange fran-

co-espagnol par la Radio Locale, 

Monsieur  Lopez était avec nous.  

C’était amusant ! Que divertido ! 
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Mini niouzette !                           

Respect de la  

                 Nature 

antigaspillage  

    recyclage ! 

Tous les élèves sont invités à relever avec 

le Conseil Vie Collégienne, le défi-papier,  

notamment par leur participation à un con-

cours pour imaginer : la Mascotte du col-

lège et un concours d’affiches pour une in-

citation à la protection des arbres, au non 

gaspillage… 

S’adresser aux surveillantes ou au CDI pour 

apporter vos créations jusqu’au 10 juin !  

Tolède 



. 

 

 

 

. 

 

 

Parcours Avenir  3e 

avec Mme Thoreau 

 

  . Visite de l’Entreprise 

MERLAUD 

 

 

  . Intervention, du 

chef de travaux du 

Lycée Gustave Mo-

nod 
 

 

 

 

 

 

AIR  EMPLOI 

Espace orientation 

 

 

Défi papier et enga-

gement pour obtenir 

le label E3D 
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Des bénévoles qui réalisent et animent des échanges Ecole /

Entreprise : Association Ecole et Vie locale 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Souchu, chef de travaux du Lycée Gustave Monod, a pré-

senté aux élèves de 3e les filières professionnelles et technolo-

giques industrielles. Il a proposé un mini-stage d’une demi-journée 

dans ces filières à des élèves intéressés par ces filières. 

 

Les élèves de 3e volontaires ont eu leur premier entretien Speed-

Meeting au collège avec des professionnels, sur une initiative de 

l’Académie, du Conseil Général et du Mouvement des entreprises du 

Val d’Oise. A l’issue du Speed Meeting, les élèves étaient enthou-

siastes! : 

«On a eu trois entretiens chacun, j’ai reçu des conseils !«, «Les adultes 

étaient gentils !», «Il y a un chef d’entreprise qui m’a dit qu’il aurait pu 

m’embaucher tout de suite...tellement j’étais motivé ! » 

Un intervenant d’ Air Emploi Espace orientation  est venu, en avril, 

parler aux 3e intéressés, des métiers de l’Aéronautique. «On a pu po-

ser toutes les questions qu’on voulait !», « On a eu plein de renseigne-

ments intéressants sur les métiers, les études, les parcours avec des té-

moignages de pilote, hôtesse de l’air, chaudronnier, ajusteur, ingénieur, 

contrôleur aérien (en vidéo). Tu peux t’informer sur : 

www.airemploi.org, 

C’est parti pour la démarche de projet « Environnement Durable » ! : 

Propositions d’affiches et de mascotte du collège par les élèves, prépara-

tion pour les 20 élèves du CVC à la journée départementale au Château de 

la Roche-Guyon le 29 mai. Ethan et Maayann ont créé un logo pour le col-

lège eco-citoyen : « Eco-Go » ! Dès la rentrée le projet de Développement 

durable continue avec d’autres engagements. Une demi-journée sera bana-

lisée pour faire connaître nos actions aux parents, aux partenaires de la 

ville et du département ! 

Ont accompagné les élèves de 3e et 4e visiter l’entreprise Merlaud 
à Domont. Il s’agit d’une entreprise qui a plus de 80 ans d’expé-
rience dans le domaine de la sonorisation professionnelle, aux pro-
duits d’avant-garde tant sur le plan technique qu’esthétique . Cette 
entreprise exporte ses produits notamment vers l’Extrême Orient et 
a récemment sonorisé le métro de Singapour. Les élèves ont été 
reçus par le PDG, qui a animé la présentation et répondu aux nom-
breuses questions des élèves intéressés (volontaires dans le par-
cours avenir 3e). La  visite s’est poursuivie avec son adjoint qui a 
fait visiter les locaux administratifs, de recherche et production. Un 
grand merci à l’Association EVL et à toutes les personnes de l’en-
treprise Merlaud qui nous ont reçus si agréablement ! 

Serious Niouz 

SPEED -MEETING des 3e 

Mercredi 11 avril de 9h à 

12h30. 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAg6TXrYXbAhUGaRQKHcl8AXMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Falexandre-pueyo.fr%2Fles-collegiens-en-speed-meeting-au-college-de-la-justice%2F&psig=AOvVaw0onYyUTuIrnkfOifjoJ-J4&ust=15263
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Avis des Niouzeurs :  Les phrases préférées de Pompom’  

Au mois de Mai, Bayeine et Chloé inspirées par l’exposition du CDI :« Développement durable: 

La biodiversité » ont composé ces phrases pour relever le défi du collège : Informer et agir  pour ne 

plus gaspiller, pour ne plus polluer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Moins de plantes 

     Moins d’arbres 

     Moins d’oxygène ? 

              Non à la pollution ! 

              Oui à la protection ! 

Moins d’oxygène, Moins 

de plantes ! Moins 

d’insectes, Moins de 

nourriture ! 

Tu veux que ça t’arrive? 

Non ! Alors, il est temps 

pour toi d’agir ! 

 Le Plan Particulier de Mise en Sécurité a été testé au collège et au ni-

veau du département le 3 mai : exercice de confinement. 

Il s’agissait pour les élèves comme pour tous les adultes, d’un exercice en cas 

de risque majeur (Confinement de 3 heures en cas de gaz toxique venant de 

l’extérieur). Préalablement, les personnels ainsi que les élèves avaient été initiés 

en avril, par le Principal, l’Intendant, la CPE, aux sonneries d’avertissement, au 

bon comportement et aux actions en cas de confinement dans le collège. 

Serious Niouz 

PPMS en cas de risque 

majeur a été testé au 

collège  le 3 mai 

  

  Dans l’air, la nature, les mers, les rivières 

             On gaspille, on pollue, on tue ! 

Nous sommes le poison de la planète !  

          Nous pouvons  la protéger, l 

 

  
Moi, j’ai décidé de protéger ma planète! 

       Tu aimes les arbres, les forêts,  

           les rivières, les animaux ? 

              Allez, on s’y met tous,  

                     on la protège ! 



Suite de la p. 1 « Voyages, voyage... »: Espagne : 

échange 

Et on a fait plusieurs tournois de foot, basket...en mé-

langeant dans les équipes les espagnols et les français ! 

On a appris à mieux se connaître ! 

Le 12 avril, direction Avila, C’est la capitale provinciale 

la plus haute d’Espagne. Le centre est entouré d’une im-

mense muraille du 12e siècle, la mieux conservée au 

monde, avec ses 87 tours.                  
La muraille d’Avila 
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 Allemagne : Hallo !   

Bad Durheim, Triberg Rotthweil, Stutt-

gart, pendant notre semaine de visite et 

d’échange avec nos correspondants  en 

avril, nous avons découvert des cou-

tumes, la culture de l’ Allemagne du côté 

de la Forêt Noire. Bad Durrheim est une 

petite ville balnéaire, entourée de forêt, 

du land appelé Bade-Wurtemberg. Nous étions logés 

plutôt en périphérie : à Schwenningen par exemple. 

Dans nos familles, nous dinions tôt vers 18h30, la nour-

riture était toujours en abondance, au petit  déjeuner, il 

y a de la charcuterie et une grande variété de pains, des 

bretzels, des brioches, mais nos correspondants ne pre-

naient souvent qu’un jus et emportaient ce que leur 

préparaient leurs parents. A 13h , on déjeunait à la can-

tine du collège (realschule). Le soir dans nos chambres 

nous jouions à Fortnite. Nous avons visité le musée Mer-

cedes de Stuttgart, la ville  de Rottweill . Aumagasin 

Müller plusieurs parmi nous, ont acheté des bonbons 

Harribo et des chocolats Reiter, des filles ont  

 

acheté des cosmétiques peu chers. On a bien aimé Tri-

berg avec ses cascades et le musée des horloges et des 

coucous. Le samedi nous étions dans les familles de nos 

correspondants. 

Marin est allé faire une balade avec son « corres» et son 

père dans une baumwipfeldphad (sentier à environ 15 

m de hauteur dans les arbres) . Ich liebe es !  Valentin a 

assisté au match de foot de Max  son correspondant. 

Certains sont allés au cinéma ou au bowling. Le soir 

nous sommes tous allés en nocturne 

dans une grande piscine ( un peu 

comme « l a Vague ») avec une partie 

dehors chauffée à 38°. 

Nos correspon-

dants viennent à 

Enghien le 4 

juin, on a hâte 

de les recevoir ! 

 Triberg : cascade et Musée des coucous 

 Rottweill : Tour 

 

Italie  : Buongiorno !.  8 au 14 avril 

Les élèves de 5e ont été accueillis dans des familles de 

Brindisi dans les Pouilles, au sud de l’Italie. 

Brindisi est un port.  Nous avions cours de 

8h30 à 13h30. Là-bas l’après-midi, les 

élèves n’ont que des cours en option : Arts 

plastiques, théâtre, anglais. Le matin , le 

petit déjeuner était le même qu’en France, 

mais à 10h30, 

tout le monde 

fait une pause 

pour manger 

un sandwich 

que les parents préparent, ou acheté à l’extérieur.  

Le déjeuner est à 13h : on a bien mangé, souvent des 

pâtes mais délicieuses sous différentes formes, sauces ou 

bouillons. Le soir on dîne tard, aux alentours de 21h. 

L’après-midi, c’étaient  visites et découvertes : dans les 

Pouilles : Alberobello avec ses trulli : maisons aux toits 

coniques qui datent du XVe siècle; la ville    

d’Ostuni, avec une immense place et une église 

très ancienne. on a visité aussi les grottes de Cas-

tellana, un site romain, on a fait du shopping à 

Lecce. Le vendredi soir, italiens et français ont 

diné ensemble dans un bon restaurant sur la 

plage.  Le soir, selon les familles certains parmi 

nous allaient à la plage, jouaient au foot… 

 Une semaine     

« molto 

piacevole ».  

 

 

              Ciao, Ciao !!! 

  Alberollo et les trullis 

Lecce  

Brindisi 

http://muralladeavila.com/cache/b/5bd4988cfa61fe0f83ff687764f5800d.jpg
http://www.triberg.de/fileadmin/_migrated/pics/Schwarzwaldmuseum_Ausschnitt_Panoramabild_1_03.jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE-Zqw4rnbAhWDuxQKHWmCCAEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.goldcar.es%2Ffr%2Fbureaux%2Fgoldcar-brindisi-airport-office%2F&psig=AOvVaw1HfQSTqqkYbTWsMXyGT-tV&ust=1528193432361082
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5mfT-5bnbAhWCPhQKHZO3BtEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.comptoir.fr%2Fvoyage%2Flecce-1665_G_26_r.aspx%3Fshow%3Dall&psig=AOvVaw366DGlDYJpZF8PnZoaN4R4&ust=1528194409420269


  

 

Les élèves de 3e  se sont rendus au musée Mémorial d'Omaha Beach implanté sur le site même du débarque-

ment Américain du 6 Juin 1944, à 200m de la plage d'Omaha (dite Omaha la Sanglante). Le musée  été créé afin 

de perpétuer et préserver la mémoire de tous ces jeunes soldats morts en 1944 et pour lesquels nous nous de-

vons de conserver leur mémoire afin que les jeunes générations n'oublient jamais à quel prix nous avons eu 

notre liberté. Les élèves ont déjeuné sur la plage, à côté des monuments avant de se rendre au cimetière améri-

cain de Coleville. La journée s’est terminée sur la pointe du Hoc, lieu escaladé par les rangers pour prendre des 

batteries allemandes. 

 

15 élèves du CVC de la 6e à la 3e, ont pu profiter de cette journée préparée par le Conseil Général,. Nous 

avons été accueillis par des élèves du Lycée Gustave Monod, qui ont participé à la préparation de 

cette journée où se retrouvaient les 20 collèges du Val d’Oise sélectionnés pour leur projet . Le 

collège en faisait partie, pour expliquer son projet de développement durable. 7 élèves du CVC 

ont présenté leurs actions et répondu brillamment aux questions posées par les élus présents, les 

enseignants et élèves d’autres établissements . Ensuite, visite du château, 

avec des parties creusées dans la roche calcaire. Pour arriver à la tour la 

plus haute qui domine le site en bord de Seine, nous avons gravi plus de 

700 marches dont certaines de 40 cm de haut : dur, dur pour les mollets et les cuisses, mais 

cela en valait la peine : vue somptueuse ! Après la pause déjeuner, rendez-vous avec un 

photographe qui nous a initiés à la photographie avec prise d’angle, profondeur etc...nous 

avions un appareil photos pour 4. Visite du plus vieux théâtre privé du 17e siècle, en ruine,  creusé dans la roche. 

Ce théâtre dédié surtout  aux concerts et pièces chantées , célèbre à l’époque, pouvait recevoir jusqu’à 70 per-

sonnes. Vers 17h, après un goûter , le collège a reçu son diplôme de « Collège à l’honneur ». 
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Le spectacle donné par les chorales du collège G. Pompidou et Emilie du Châtelet de Deuil, à la Salle des Fêtes 

de Deuil -la -Barre réunissait 75 choristes et un orchestre composé 

d’élèves dont Antonin (élève de 3e de notre collège) à la guitare élec-

trique. Dans le public, 300 personnes , qui ont pu entendre un large 

répertoire de chansons d’hier et d’aujourd’hui, en Français et en an-

glais : comme « Résiste!» de France Gall, « Allumez le feu » de Johnny 

Halliday , « Human » de Rag’n’Bone man, « Radio active » d’Imagine 

Dragon… L’ambiance était super ! 

 

Information de Monsieur de Lazzer, enseignant d’EPS :  

L’équipe benjamine filles en Basket Ball du collège a été qualifiée pour la Finale dé-

partementale du Challenge, le mercredi 6 juin : les élèves sont Marie, Angélique, Sarah, Kelly, Bryllana 

et Pavisha. L’équipe a terminé 3e,  en Finale sur tous les collèges du Val d’Oise . Bravo les filles !  



Le 22 mai : 

Visite des Thermes d’ 

Enghien : 20 élèves délégués 

de classe se sont rendus aux 

Thermes d’Enghien-les-Bains 

Sais-tu que c’est parce qu’Enghien 

possède une eau pour les cures 
qu’elle peut s’appeler Enghien-les–
Bains, et avoir un Casino? Nous 
avons appris que toutes les villes 
dont le nom est suivi des mots : 
Bains ou Eaux, sont thermales et ont 

un Casino. 

Accompagnés de Madame Raynal et 
de la documentaliste, nous avons 
découvert avec la Responsable du 
pôle « Soins des Thermes », l’His-
toire des Thermes, depuis la décou-
verte de la source d’eau sulfurée par 
l’Abbé Cotte  jusqu’à l’exploitation 
actuelle. Le trajet de cette eau jus-
qu’à Enghien ainsi que la spécificité 

de cette eau sont fragiles car dépen-
dants de l’urbanisation, de la pollu-
tion… en effet cette eau doit ses ca-
pacités curatives dans les maladies 
de la sphère ORL (nez-gorge-
poumons),  à son écoulement et à 
l’œuvre des bactéries sur les boues 
que l’eau traverse. On a pu voir les 
lieux de captation de l’eau dans 
Enghien (kiosque près du jardin des 
fleurs, derrière la salle des Fêtes), et 

la salle des soins des Thermes.  

 

Les élèves de 6e1 et 6e2 avec leurs professeurs de Français se sont ren-

dus au Théâtre à Cergy Pontoise en mars. Théo et Alexandre de 6e2, en 

exclusivité pour Pompom’Niouz, en font un compte rendu .  

On a vu une pièce qui retrace une 

légende du Moyen-Âge. 

C’est l’histoire de 4 frères. Leur père veut les faire adouber che-
valiers par Charlemagne. En récompense du courage de Re-
naud, Charlemagne lui donne Bayard un cheval majestueux et 
ayant des pouvoirs magiques.  

Bertolais, le neveu de Charle- magne, se fait tuer par Renaud au cours d’une partie d’échecs. 
Les 4 frères doivent s’enfuir. Charlemagne lance alors une course poursuite contre eux…  

Charlemagne arrive enfin à les rattraper après plusieurs essais ratés. En échange de la vie de Renaud, 
Charlemagne lui propose de partir en pèlerinage et de récupérer Bayard. Renaud accepte. Pendant son 
voyage, Renaud apprend que sa femme est morte. Il revient et s’engage en tant qu’ouvrier pour cons-
truire une cathédrale. Les autres ouvriers sont jaloux de lui parce qu’il ne veut pas toucher de sa-
laire…  

Ce spectacle nous fait passer un très bon moment car il y a du 
suspens lors des courses poursuites entre les hommes de 
Charlemagne et les 4 frères. Cette pièce de théâtre nous a fait 
retourner au temps du Moyen-Age grâce à son histoire, 
sa belle musique et les cos- tumes des comédiens. . La fuite des 4 frères du château de Charlemagne 

après la mort de Bertolais sur le fabuleux cheval 

Bayard..  

Une pièce à couper le souffle 

« La légende des 4 

fils Aymon »  
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                                                      Dans le cadre d’un travail des élèves de 6e 2 avec M. LEGER             

Ma ville du futur, quand je serai adulte                    par Antoine   

Ce matin, le réveil à odeur me réveille en envahissant ma chambre avec l’arôme du pin me rap-

pelant mes vacances à la compagne. Je vais préparer mon petit déjeuner, mais malheur ! Il 

manque du lait et des œufs. Pas de problème, les frigos connectés commandent tout ce dont 

j’ai besoin. Après avoir avalé mon repas, je pars me préparer puis une fois tout fini, je sors de 

chez moi. Je dois marcher dix minutes en traversant mon éco-quartier pour rejoindre le point 

de covoiturage le plus proche de ma maison. 

Je passe à côté du lac, le seul endroit qui me rappelle mon enfance, quand la ville s’appelait 

encore Enghien-les-Bains. On devine l’emplacement du Casino, remplacé par un centre com-

mercial très moderne, là où se trouve mon point de covoiturage.  

Je trouve que ma ville a changé, je regrette l’aspect de la ville de mon enfance. Il y a quelques 

années, il y avait une vie de quartier, moins de pollution. Il y avait plus d’espaces verts. Mainte-

nant, Enghien est le 34e arrondissement de Paris. Cette ville n’a pas pu se développer vertica-

lement en raison de nombreux monuments célèbres ; donc elle a dû s’agrandir horizontale-

ment. Avant, je prenais les transports en commun, mais les réseaux devenaient vite saturés. 

Alors, j’ai décidé de prendre la voiture mais soucieux de l’écologie, avec mes collègues de tra-

vail on a monté un petit système de covoiturage. Aujourd’hui c’est Louis qui conduit. Nous 

sommes maintenant trois dans la voiture et nous allons chercher la quatrième personne au 

32e arrondissement qui correspondait à Montmorency, il y a quelques années. Cela nous fait 

faire un détour, mais nous permet d’emprunter la voie »personnes nombreuses » et éviter les 

embouteillages. Nous faisons une quinzaine de kilomètres pour arriver à notre lieu de travail, 

toujours dans la même ville. Nous travaillons à la Défense, le quartier d’ affaires de Paris. Ce 

quartier reste le seul endroit où il y a des immeubles. Mon bureau se situe au 543e étage de la 

tour Girafe. Il faut quinze minutes d’ascenseur pour arriver à ma pièce de travail. De là-haut, je 

vois beaucoup de pollution malgré l’amélioration des voitures. Je vois également la Gare du 

Nord, avec ses nouveaux trains les THGV (Trains à Hyper Grande Vitesse), le descendant du 

TGV. Je peux apercevoir les cinq aéroports ; Charles de Gaulle, Roissy, le Bourget, Pompidou 

et Johnny Halliday. 

J’attends toujours onze heures trente, pour voir arriver le Boeing 7777 Condor, capable d’at-

teindre 6000km/h, c’est-à-dire Paris/New York en une heure. Je vois aussi les embouteillages, 

les petites voitures qui se concentrent vers le centre. Ce soir la migration pendulaire des tra-

vailleurs prendra le sens inverse. J’ai un balcon avec un potager urbain. Je cultive des tomates 

cerise et des salades. J’ai aussi de coquelicots, des tulipes, des lilas. Tous les jours je les ar-

rose. Après ma journée de  travail, je rentre chez moi et je me prépare pour aller jouer au ten-

nis avec mon ami Avinash qui est d’origine indienne. Ce que j’aime 

maintenant, à Paris, c’est que la mixité sociale est plus présente 

qu’avant et que la ségrégation socio-

spatiale a quasiment disparu. De retour 

à la maison, j’ouvre la porte grâce à 

mon empreinte digitale et, à ce mo-

ment là, je vois le drone livreur de 

course arriver avec le lait et les œufs. 
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Infozettes à bien infuser                    Le phénomène Mario ! 

Puisque tu aimes jouer aux jeux vidéo que tu sois un garçon ou une fille voici l’ Histoire de Super Ma-

rio...un phénomène qui est né il y a 37 ans. Tu l’aimes parce qu’ il est drôle et jamais vio-

lent !Le gros petit    lombier italo-américain est apparu en effet la première fois  dans le 

jeu Donkey Kong en 1981. Il est présent maintenant dans plus de 200 jeux ! Il est aussi 

populaire que  Mickey chez les enfants !  C’est en 1985 Que Nin-

tendo révo- lutionne les jeux vidéo et que Super Mario court et 

saute au Royaume des champignons. Déjà les joueurs peuvent 

contrôler plusieurs niveaux de jeux. Dans les années 90, Nintendo crée un 

nouveau concept Game Boy et la DS où coexistent plusieurs jeux dont Mario. La DS est la première 

console portable avec deux écrans.  

En 2006, La WII apparait, toute la famille peut jouer ensemble, les mouve-

ments physiques accompagnent le jeu, les plus populaires sont les WII sports : 

tennis, basket...En 2008, Mario Kart 8 est la meilleure vente de WII U. Depuis 

2015, avec Mario Maker, tu peux customiser des éléments, décors et créer tes propres niveaux de jeux.  

Alors tu aimes ton Mario ? 
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Quels sont tes jeux vidéos préférés ? 

Enquête auprès de 32 élèves de 6e et 5e : 

Réponses les plus fréquentes : pour les filles 6e et 5e :  

Movie Star Planet, Mario, Mitopia, Grand 

Theft Auto (GTA), Mario Bros.  

Adventure... 

 

Réponses les plus fréquentes :  pour les garçons  6e et  5e : 

Fortnite, Fifa 18, Mario Bros. Adventure, GTA... 

 

Suite p.5 

 

 EPI 5e « Le bestiaire occiden-

tal de l’Antiquité à la moderni-

té»: Les élèves de 4e ont expo-

sé en début d’année leur pro-

duction finale de 5e, pour un 

vote des meilleurs textes enlu-

minés. Les gagnants de ce tra-

vail interdisciplinaire de Mmes Brunner et Robat 

et de Mrs Léger et Olson Niel sont :  Louise G., Ru-

ben et Eva-Luna. 

Félicitations à ses élèves  qui 

ont été récompensés pour 

leur travail avec un  bon 

d’achat   dans la librairie 

«Impressions» 

d’Enghien . 

 

Texte enluminé 

de la gagnante 
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