
 

    Nous sommes le 16 juin, il fait 
très chaud et l’année scolaire se 
termine. Nous avons bouclé les 
Conseils de classe, les ensei-
gnants clôturent les programmes 
et commencent les révisions 
indispensables du Brevet. Je 
tiens à ce que l’ambiance de-
meure studieuse jusqu'en fin 
d’année : que les élèves n’ou-
blient pas que le mois de Juin 
compte 30 jours et qu’il sera 
grand temps après le Brevet de 
penser à la plage et à la fête. 
Pour l’instant, il faut donner le 
dernier coup de collier. 
L’orientation des 3èmes est 
positive : sur 144 élèves de 
3ème, 100 se dirigent vers le 

lycée général et technologique, 
c’est-à-dire 69,5%, tandis que 
38 élèves ont choisi la voie pro-
fessionnelle en lycée : 26.5% et 
3 l’apprentissage : soit 2%. Mal-
gré tout ce que nous constatons 
sur la difficulté qu’éprouvent les 
élèves qui doublent, 3 ont en-
core directement choisi cette 
option cette année, soit 2%. Je 
souhaite que ce soit une vraie 
décision, réfléchie, et que le 
travail suivra, sinon, ce sera une 
année pour rien, comme chaque 
doublement par défaut non pré-
paré. 
L’année s’est déroulée dans une 
ambiance sereine : quelques sou-
cis de discipline, rien que de 

très banal, mais surtout un 
vrai investissement des jeu-
nes dans les projets, les sor-
ties, les voyages scolaires 
réussis. Nous sommes à pré-
sent en phase de préparation 
active de la rentrée 2005. 

Je retourne donc à mes effec-
tifs prévisionnels, emploi du 
temps et autres saines occupa-
tions de l’esprit et vous souhaite 
à tous d’excellentes vacances. 
Un petit mot pour nos 3èmes:  
une belle réussite au brevet et 
une intégration en douceur dans 
votre nouvel établissement, voilà 
ce que je vous souhaite et pour 
l’avenir, beaucoup de bonheur. 
 

P. Martin Herrou 

Principale. 
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AU MENU : Pour ce numéro, 
les journalistes se sont pen-
chés sur l’histoire du collège et 
du quartier. Alors, bonne mise 
à jour de vos connaissances 
historiques du lieu où vous 
travaillez ! 

Vous trouverez aussi : 

• JEU SPECIAL PROFS :  
Saurez-vous reconnaître qui 
se cache derrière sa photo 
d’enfance et qui est l’intrus ?? 

• LA VIE AU COLLEGE : 
Toutes les dernières infos sur 
notre collège depuis le der-
nier numéro ! 

• RECETTE : Un succulent et 
rigolo dessert facile à faire ! 

• L’HISTOIRE du collège 
vécue par vos PROFS. 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU COLLEGE 

L’HISTOIREL’HISTOIREL’HISTOIREL’HISTOIRE    
    de notre Collège    

La fête du collège se déroulera le Jeudi 
30 Juin 2005 à partir de 9h00. 
 

Le matin (de 9h00 à 11h30) : 

Tournois sportifs profs contres élèves et expositions 
ateliers (patchwork, Warhammer …). 
 

L’après-midi (de 13h30 à 17h00) : 

Divers spectacles dans le self (Programme ci-contre). 

 

En fin d’après-midi, les professeurs responsables 
remettront à chaque participant les prix des diffé-
rents concours de l’année (Kangourou, Bios …) ! 

 

Programme des spectacles : 
 

13h30 : Installation des artistes et des spectateurs 
14h00 : Ouverture du spectacle 
14h10 : Chants 
14h30 : Remise 1er trophée 
14h40 : Danses 
14h50 : Remise 2° trophée 
15h00 : Danse Africaine 
15h20 : Entracte avec boissons, glaces,  pâtisseries 
16h00 : Remise 3° et 4° trophées 
16h20 : Danse 
16h30 : Remise 5° et 6° trophées 
16h45 : Danse et clôture du spectacle 

 

BLAGUE : A quoi reconnaît-on le slip de Dark-Vador ? Réponse : À son côté obscur !  

16 juin 2005 
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Depuis combien de temps enseignez-vous au collège ?  
Depuis septembre 1970 (35 ans) 
 

Comment avez-vous vécu la rénovation du collège ? 
Il était nécessaire que le collège soit rénové car il avait 
la structure d’une école primaire avec de nombreux pré-
fabriqués.  
 

Combien de temps la rénovation du collège a -t-elle 
duré ? 
Elle a duré 2 ans 
 

Les cours ont-ils été perturbés ? Si oui, par quoi ? 
Des salles ont été détruite il a fallu enseigner dans de 
nouveaux prés fabriquer   
Les élèves avaient-ils leurs capacités maximales pour 
étudier ? 
La rénovation a  perturbé la vie scolaire, il y avait du 
bruits et pour la demi-pension il a fallu aller au collège de 
Capeyron et au collège de Noès avec des bus.  
Avez-vous toujours enseigné au collège des Eyquems ? 
Oui mais pendant plusieurs années j’ai travaillé à mi-
temps car je m’occuper du syndicat et j’avais beaucoup 
de réunion au rectorat 
Quelle est votre meilleur souvenir passé aux Eyquems 
? Votre pire souvenir ? 
La rénovation était souhaitée par tous les élèves et les 
professeurs et ce fut un très bon moment du collège 
pour tout le monde. On allait enfin travailler dans de 
bonnes conditions. On a vécu une période où le collège 
était en surnombre , il était difficile de trouver des sal-
les  libres et les effectifs des classes étaient souvent 
pléthoriques.  
Pouvez-vous nous faire un plan d’avant la rénovation  
?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous étudié au collège des Eyquems ? 
Non, le collège a ouvert ses portes en 1966.   

JEAN-BAPTISTE, ANTOINE & BENOIT 

 

INTERVIEW de m. SAZATORNILINTERVIEW de m. SAZATORNILINTERVIEW de m. SAZATORNILINTERVIEW de m. SAZATORNIL    
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Avant la construction : 

Il n’existait qu’un 
champs vide au pied de 
la Tour de Veyrines 
(voir article page 2) et à 
côté du futur domaine 
de Fantaisie ! (voir photo 
ci-contre, fournie par M. 
ROUQUET) 
 

Phase 1 : (1965) 

Construction d’une école primaire (bâtiments filles et garçons séparés). 
 

Phase 2 : (1966) 

Les Eyquems deviennent un CES (collège d’enseignement secondaire).       
(voir photo ci-contre, 
fournie aimablement par 
M. RADUCANU.) 
Les élèves viennent des 
mêmes quartiers que 
maintenant plus de Beu-
tre, St Jean d’Illac et de 
Martignas qui vont main-
tenant dans d’autres collè-
ges construits après. 

 
Phase 3 : 

Vacances de Pâques 1992 : le collège est devenu un chantier et les cours ont 
lieu dans des préfabriquées installés dans l’actuelle cour et logements de 
fonction.  Départ en bus vers les cantines de Noès et de Capeyron. 
 

Phase 4 : 

Vacances de Pâques 1993 : on s’installe dans la 1ère tranche : bâtiment admi-
nistratif, salles 9 à 16, 2ème étage, hall, cantine, salle des profs et C.D.I.. 

Les élèves de l‘époque râlaient en subissant le bruit, la chaleur, le froid, la 
pluie, la cantine au loin en pensant aux veinards (NOUS !) qui auraient un 
collège tout neuf et d’un seul tenant. 

Les suivants ont bénéficiés des conforts de la restructuration (50 millions 
de francs, merci au Conseil Général !) et en ont expérimentés les inconvé-
nients. L’expérience des Eyquems a servi à d’autres collège qui on eu aussi 
besoin d’une rénovation. 

 
AURELIE  
& ALICE 
 (avec la 

grande aide  de 
Mme PUJOL) 

LES EVENEMENTS DE L’LES EVENEMENTS DE L’LES EVENEMENTS DE L’LES EVENEMENTS DE L’    
HISTOIRE DE NOTRE COLLEGEHISTOIRE DE NOTRE COLLEGEHISTOIRE DE NOTRE COLLEGEHISTOIRE DE NOTRE COLLEGE 

Page 2 Quelle est la différence entre un clochard et un milliardaire ? Le milliardaire change de Ferrari tous 
les jours alors que le clochard change de porche tous les jours… 



EYQUEMS’Cool 

 

Club Journal: Quand étiez-vous au collège ? 
Katia : De 1981 à 1985 
Aurore : De 1993 à 1997 
Laurent : de 1989-90 à 1993-94 
 

C.J : Avez-vous assisté à la rénovation du collège ? 
K : Non , j’y étais avant. 
A : Non, je suis arrivée après la rénovation. 
L : Oui, lors de ma dernière année. 
 

C. J  : Quelles étaient les conditions ? 
K : Il y avait deux grands bâtiments, avec chacun un étage et 
une grande cour au milieu. Il y avait beaucoup de préfabri-
qués. 
A : C’était comme maintenant. 
 

C.J : Y avait-il des profs qui sont encore au collège ? 
K : Mr ROUQUET, Mme CARRIERE, M. SAZATORNIL 
A : Mme PUJOL, Mme PUCHEU, M. ROUQUET, M. SAZA-
TORNIL, Mme LACOSTE, Mme FALBAT, Mme TORRES. 
L : Mme GARROUSTE , Mme CARRIERE , M. ROUQUET. 
 

C.J : Y avait-il des activités pendant l’interclasse ? 
K : J’étais externe mais je ne crois pas vraiment. 
A :  Oui, du ping-pong, du basket, un club informatique et la 
chorale de Mme CARRIERE qui perdure toujours. 
L : Non. 
 

C.J : Votre meilleur souvenir ? 
K : Bonnes relations avec les camarades et fou rires en cours 
de M. ROUQUET. 
L : Mon voyage organisé en Espagne. 
 

C.J : Votre pire souvenir ? 
K : Il neigeait et les externes n’avaient pas le droit de sortir 
du collège pour des raisons de sécurité. Les cours étaient 
quand même annulés car les profs n’avaient pas pu venir, donc 
nous étions coincés au collège. 
A : Le prof d’arts plastiques était pervers et il regardait des 
magazines de lingerie pendant les cours. 
L : La rentrée en 3° lorsque j’ai su qui était mon professeur 
principal. 
 

C.J : De qui vous souvenez-vous surtout ? Pourquoi ? 
K : M. CABANE (ancien prof de maths), tout le monde le 
craignait et il était vraiment très sévère. 
A : Mme PUJOL car elle était très gentille et elle expliquait 
bien. 
L : M. PUJOL car en début d’année il m’a promis que je ne 
finirai pas l’année scolaire... 
 

C.J : Y avait-il beaucoup d’équipements sportifs ? 
K : Non, nous allions beaucoup au bois du Burck. 
A : Oui, presque autant que maintenant. 
L : Un terrain de handball au début puis une superbe salle de 
sport après la rénovation. 
 

C.J : Y avait-il déjà un cross du collège ? 
K : Oui mais beaucoup de filles se faisaient faire des dispen-
ses pour ne pas y participer. 
A : Oui, c’était une horreur. 
A : Oui il se passait très bien au bois du burk, dans la bonne 
humeur. 

AURELIE & ALICE 

Les élèves «Les élèves «Les élèves «Les élèves «    célèbrescélèbrescélèbrescélèbres    » du collège» du collège» du collège» du collège    

INTERVIEWS D’ANCIENS ELEVESINTERVIEWS D’ANCIENS ELEVESINTERVIEWS D’ANCIENS ELEVESINTERVIEWS D’ANCIENS ELEVES 

Arnaud DUBLE : A 21 ans, 
il est le recordman du 
monde du 500 mètres dé-
part lancé, performance 
réalisée en 2001 en Bolivie. 
Dès son plus jeune âge, Ar-
naud savait ce qu’il voulait : 
faire du vélo son métier. En 
minimes, sur route, il a rem-
porté plusieurs courses mais 
en 1995, il devait se diriger 
vers le cyclisme sur piste. 
Son frère Laurent a lui aussi 
fait du vélo mais n’est pas 
allez si loin. 

Sophie CAZENAVE (au collège de 1989 à 1993) : Directrice de la com-
munication de la Fondation Métropolis Bleu à MONTREAL au Canada. 
Elle organise une série littéraire, des programmes éducatifs pour jeu-
nes et pour adultes et un festival annuel (depuis 1999), 12500 person-
nes attirés en 2005. Son travail : production de tous les documents, de 
la campagne publicitaire, des relations de presse et du site Web. 

Rémy & Mathieu HOURCQ : Champions du monde Rink Hockey (SAM). 

Ludovic MOREAU : Champion de France de gymnastique. 
 

AURELIE  & ALICE  (avec la grande aide  de Mme PUJOL) 

… Pour la préservation des    
animaux et de la nature 

« Je tiens tout d’abord à remercier M. 
SAZATORNIL et son idée de la Commis-
sion Environnement car c’est une très 
bonne idée de faire comprendre aux élè-
ves que nous sommes tous responsables de 
la sauvegarde de la planète. 

On tue, on massacre, et après, on s’étonne 
en parlant de la pollution, des maladies et 
de toutes ces choses que l’on pourrait 
éviter si l’on ne polluait pas autant notre 
planète. 

C’est difficile de réagir individuellement 
mais il vaut mieux se mobiliser avec des 

associations comme W.W.F. ou une association dont je fais partie qui s’ap-
pelle S.O.S. Grand Blanc et qui est pour la préservation des grands requins 
blancs. 

J’aimerais pouvoir 
voir le monde plus 
beau qu’il ne l’est 
aujourd’hui et j’es-
père que les généra-
tions à venir préser-
veront la nature et 
ne l’abîmeront pas » 

AURELIE  & ALICE  

Arnaud DUBLE, champion cycliste, 
de passage en décembre 2001 

La passion de La passion de La passion de La passion de     
MMMMmemememe MARTIN MARTIN MARTIN MARTIN----HERROU...HERROU...HERROU...HERROU... 
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L’origine du mot EYQUEMS 
Le mot «Eyquem» ou «Ayquem» vient sûrement du 
mot «Aichelmi». Il y a 400 ans, un Wilhem Aichelmi 
créa un lieu-dit «A Guilhem Ayquem», près de la tour 
de Veyrines. On retrouva aussi des familles Ayquem, 
des serfs et peut être même des hommes libres. Mais 
on ne commence à les localiser qu’à partir du XIVe 

siècle, lorsque que les habitants de Veyrines se met-
tent en conflit avec leur seigneur. En décembre 1366, 
on retrouve trois Ayquems qui participent à un procès 
pour rester sur la terre de Veyrines. 
 

La TOUR de VEYRINES 
Tout commence au XIIIe s, en 1290 : elle fut cons-
truite par la famille Goth et le pape Clément V... 
À ses débuts, «Veyrine» n’était qu’un manoir entouré 
de ses terres. À cette époque le roi d’Angleterre 
Edouard premier, accorda au seigneur de le fortifier. 
Une maison forte pour la défense du pays aménagée 
fut aussi construite vers le XIIIe s. La tour de Veyri-
nes est haute de 20 mètres, de base quadrangulaire, 
de 10 mètres de côté. La tour de Veyrines comprend 
deux étages dont les murs étaient épais de 1,50 mè-
tres à la base et 2 mètres au sommet. Son rez-de-
chaussée servait de chapelle. A cette époque Marbo-
tin était une chartreuse. Elle fut classée monument 
historique, il y a exacte ment en 1862. 
Les habitants du donjon étaient sûrement très 
croyants : des fresques et des peintures à la gloire de 
Christ ont été découvertes. Ces oeuvres médiévales 
sont aujourd’hui l’objet d’études, menées par l’Asso-
ciation pour la Conservation du Patrimoine et une 
équipe d’étudiants et d’enseignants de Bordeaux 
III.... 
 

En conclusion, la tour de Veyrines était la tour d’un 
manoir du XIV°siècle qui, au fur et à mesure du 
temps, devint la tour que nous connaissons bien au-
jourd’hui. De tous nos documents rien ne nous expli-
que la raison de la disparition du château de Veyrines 
dont il ne reste que la tour. Celle ci, après avoir servi 
selon les époques de tour, de chapelle, de grenier à 
foin pour les bergers, elle fut conservée grâce à son 
rôle de repère géographique pour la cartographie de-
puis 1750. 

MORGANE, MARION & MARION 

LES EYQUEMS etLES EYQUEMS etLES EYQUEMS etLES EYQUEMS et    
la tour de veyrinesla tour de veyrinesla tour de veyrinesla tour de veyrines    

Le Bournat, 

j’y était ! 
 

 Le Lundi 13 mai 2005, on a 

utilisé la machine à remonter le 

temps du collège (salle 17) qui 

nous a fait faire un bond de cent 

ans en arrière. On s’est retrouvé 

en plein coeur du Périgord, au 

Bugue, sur les berges de la Vé-

zère : «Le BOURNAT». 
 

C’est un village qui s'étend aujourd'hui sur 7 hectares, réplique identique et 

grandeur nature d'un bourg du XIXe siècle, peuplé de ses habitants. 

Chaque bâtiment abrite une scène ou l'univers d'un artisan : l'école du temps du 

«Petit Chose» avec son préau, sa cloche, ses encriers de porcelaine ; la maison typi-

que, un repas de battage dans la grange, le chai, le séchoir à tabac, le poulailler, le 

moulin à huile de noix, le moulin, le café «chez Paul», le lavoir, etc.. 

Au gré de la visite, nous avons rencontré également des artisans qui exercent 

leur art. Sous nos yeux, on forge, on file la laine, on tourne le bois, la pierre, etc. 

C'est ainsi que l'on croise le sabotier, le feuillardier, le tourneur sur bois, la fileuse, 

la dentellière, le rempailleur, le forgeron, le bourrelier, le maréchal- ferrant, le souf-

fleur de verre, etc...  

C’est ainsi que j’ai revu mon arrière grand-père travailler le pain, le mariage de 

Mme GOUSSOT, M. MAILLARD à la foire devant les miroirs déformants à se 

demander qui est le vrai, M. AYMAR comme instituteur dans cette vieille école en 

train d’écrire la morale au tableau, avec M. ROUSSEAU au fond de la classe coiffé 

de son bonnet d’âne, le bonheur quoi ! 

M. CHAMON 

Les 3Les 3Les 3Les 3èmesèmesèmesèmes 2 et 5 en Andalousie 2 et 5 en Andalousie 2 et 5 en Andalousie 2 et 5 en Andalousie 

ou quelques impres-

sions sur notre voyage 

en Espagne : 
    

Du 16 au 22 avril dernier, deux 

classes de 3ème manquaient à 

l’appel… Ces 2 classes étaient 

en effet parties pour un séjour 

culturel et linguistique en An-

dalousie ! 

« Un long voyage nous attendait : départ du collège le 16 avril à 23h.00 et arrivée à 

TOCINA, un petit village près de Séville, le lendemain …à 19h.00 ! Heureusement, 

nous avions tout prévu : des milliers de bonbons, chips et autres boissons ; c’était 

dur mais…on a survécu ! 

A TOCINA, un accueil très chaleureux nous a été réservé et chacun d’entre nous, 

par groupe de deux ou trois, a pu rejoindre sa famille espagnole. Le soir, nous re-

trouvions les jeunes du village sur la place pour des parties de football 

« endiablées » et puis, toujours sur le rythme espagnol : une courte nuit de sommeil 

avant un lendemain toujours riche en découvertes. 

Les 4 jours qui ont suivi, nous avons fait de nombreuses visites : SEVILLE, CAR-

MONA, ITALICA, LA RABIDA près de HUELVA, la plage de MAZAGON… 

Nous avons fini le séjour en visitant CORDOUE. L’après-midi, quartier libre et 

shopping dans les ruelles… après une petite sieste dans la cour des orangers de la 

mosquée ! 

Nous sommes rentrés en France le vendredi 22 à 15h.30 avec plein de souvenirs et 

de belles images en tête. 

Merci donc à nos professeurs (Mmes JIMENEZ, SOULIER et ALLIOUX, et MM. 

AYMAR et ROUSSEAU) et aussi aux espagnols qui nous ont accueillis et nous ont 

fait partager leur vie, leurs coutumes… 

Mais, au fait, une petite question : à quand les orangers dans la cour des 

Eyquems ? » 

Alexandra RETERRER et Cindy ROBION (3°2) 
Camille FOURESTIE et Louise VEYRET (3°5) 
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Page 4 Quel est le comble du jardinier ? Ne travailler qu'avec des clubs du 3ème âge pour avoir des potes âgés. 



     Dimanche 15 mai, dans le cadre de la fête des 
EYQUEMS au domaine de Fantaisie, Florent MONJALET, 
délégué Environnement de la 4ème 6, a rencontré Michel 
SAINTE-MARIE, Maire de Mérignac en compagnie de M. 
SAZATORNIL, professeur de S.V.T. au collège «Les 
EYQUEMS», . 

     En premier lieu, M. SAZATORNIL a présenté la Com-
mission Environnement du collège et ses buts : étudier les 
problèmes liés à l’environnement et au développement 
durable, et voir comment agir. Monsieur le Maire a appré-
cié cette action, en soulignant qu’il fallait éduquer les 
jeunes sur ce sujet, car ce sera un grand problème lors-
qu’ils seront grands. 

     Florent a évoqué la RANDO-ECOLO, organisée par la 
Commission Environnement, en partenariat avec le Do-
maine de Fantaisie, et qui a pour but de nettoyer le bois 
BURCK, en faisant remarquer que les grandes allées 
étaient propres (aucun déchet ou presque), mais que les 
petits chemins et le bicross étaient plus sales (boutons, 
caddie, tapis...). Ceci est peut-être dû au fait qu’il y a plus 
de poubelles sur les grands chemins ! 

     Il a également exposé le problème des pistes cycla-
bles, notamment aux endroits fréquentés par les élèves 
lorsqu’ils vont au collège, ce qui incite les parents à emme-
ner les élèves en voiture, ce qui pollue. S’il y avait des 
pistes à ces endroits là, les élève viendraient peut-être 
plus au collège en vélo car ils seraient plus en sécurité. Il 
y avait aussi l’idée de faire des pistes cyclables qui rac-
courcissent certaines distances, des raccourcis qui incite-
raient peut-être les gens à prendre le vélo. Monsieur le 
maire a approuvé, mais lorsque c’est techniquement réali-
sable ; il pense aussi que la C.U.B. réalisera une piste cy-
clable sous la V.D.O., entre le bois du BURCK et le collège. 

     Enfin Florent a évoqué le problème des déchets, en 
soulignant  que selon la commission environnement, certai-
nes poubelles vertes sont trop pleines, mais M. SAINTE-
MARIE a précisé que le ramassage des déchets n’est hé-
las pas une activité attractive, et peu de gens veulent le 
faire.  

M. SAZATORNIL & Fl. MONJALET 

ARTICLE club actualités :ARTICLE club actualités :ARTICLE club actualités :ARTICLE club actualités :    
le conseil général des jeunes.le conseil général des jeunes.le conseil général des jeunes.le conseil général des jeunes.    

 

La commission environnement La commission environnement La commission environnement La commission environnement 
et la randoet la randoet la randoet la rando----écoloécoloécoloécolo 

Q. DESPERIEZ, conseiller général jeune. 
1- Qu’est-ce que le conseil général des Jeunes ? 
-En Gironde, le Conseil Général des adultes a mis 
en place un Conseil Général des Jeunes (CGJ). 
-Il y a 124 collèges en Gironde et un seul conseil-
ler élu par collège. 
-2 fois par an(1ère et dernière séance) l’assem-
blée des jeunes se réunit dans l’hémicycle du 
Conseil Général, à Bordeaux. 
-Nous avons formé 6 commissions (culture, vie 
collégienne, solidarité et droits de l’enfant, 
sports et loisirs, environnement, communication) 
qui réfléchissent sur le thème : «les collégiens sont éco-citoyens et solidaires». 
Chaque commission va traiter un sujet pendant toute l’année : elle dispose d’un 
budget de 3 000 euros. 
Son projet sera -ou non- voté pendant la dernière séance (le 1er juin). 
 

2- Mon travail au CGJ : 
-J’ai choisi d’être dans la commission  « Communication ». 
-Cette commission est en train de réaliser un film pour expliquer ce qu’est un 
conseiller général des jeunes et ce qu’il fait. 
-Il y a 7 séances dans l’année :chacune se déroule le mercredi, toute la journée. 
-Je trouve cette expérience intéressante car : 
-j’aime débattre des sujets avec d’autres personnes et comprendre des choses. 
-j’aime avoir des responsabilités. 
-c’est intéressant et amusant de faire un film... 
 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez venir au club 
« actualités » le vendredi de 13h05 à 13h55 ou bien consulter le site Internet 
du C.G.J. sur www.CG33.fr . 

Le Club ACTUALITES 

 Dans le journal N°1, nous vous avions conté la sortie de début d’année de 
la 6ème ENVIRONNEMENT (6ème 1) au Teich. Depuis le mois de Mars, 
vos camarades ont de nouveau représenté le collège lors de manifesta-
tions en rapport avec la protection de notre environnement. 

Le vendredi 18 mars, ils ont été 
à Carcans plage (avec les 6ème 
3) toute la journée pour net-
toyer la plage avec la Surf Ri-
der Fundation (voir photo ci-
contre). Cet événement leur a 
donné l’occasion de rencontrer 
M. Alain ROUSSET, président 
du Conseil Régional d’Aquitaine  
et de croiser des journalistes ! 

Enfin, pour conclure cette année très «écolo», ils sont allés le lundi 9 mai 
au Salon de l’Environnement qui a eu lieu durant la Foire Internationale 
de Bordeaux. 

Toutes ces sorties, encadrées par des professeurs de la classe, ont don-
né lieu à de nombreuses discussions et des diaporamas ont été créés 
pour montrer aux parents d’élèves le travail réalisé au cours de ces jour-
nées (projection aux parents réalisée avec d’autres travaux d’autres 
classes de 6ème un soir de fin Mai !). 

Devant la réussite d’un tel travail, la classe de 6ème ENVIRONNEMENT 
devrait être reconduite l’an prochain, et développée les années suivantes 
sur les niveaux 5ème, 4ème puis 3ème. 

M. JOACHIM 

EYQUEMS’Cool 

Emblème Com.Env. 

Fl. MONJALET (4ème 6) 
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