Ça se passe chez nous !
Lettre de liaison des délégués collégiens d’Assomption France

décembre 2010

Hier : C’était en mars 2010, nous étions rassemblés à Assomption St Marc/St Aignan à Orléans.
• Nous avions choisi le logo et proposé que celui-ci soit sur chaque tee-shirt de sport des collégiens du réseau
• Nous avons dans la dynamique de l’Action solidarité du 10 mars, décidé de proposer une deuxième action
commune ; réaliser un calendrier 2011 à partir de photos de chaque collège. Chaque délégation devait faire
parvenir à M. Bruna avant l’été trois photos représentatives de leur établissement.
• Par ailleurs, afin de faire Assomption ensemble les délégués ont proposé un pèlerinage commun à Lourdes
pour tous les collégiens (Assomp-Lourdes 2010-2011).

Aujourd’hui : C’est le vendredi 10 et samedi 11 décembre 2010, le rassemblement à lieu au
collège Assomption-Valmontjoie à St Gervais-les-Bains en Haute-Savoie au pied du Mont-Blanc !
Les délégations de 11 collèges (sur 12) d’Assomption France
sont présentes ! BRAVO !
Nous accueillons également Sœur Hélène qui a été nommée
par la Provinciale pour accompagner les RDCAF.
Un premier temps de présentation et de bilan
- La mise en place du teeshirt avec le logo proposé pour
l’EPS ne s’est faite dans aucun établissement à ce jour. (Il
faudra donc en rediscuter dans les établissements)
- le Conseil d’Administration a pensé que la calendrier risquait
d’être trop couteux et a donc proposé que les photographies
servent de montage pour la carte de vœux de la Tutelle.
Mais la sélection et l’envoi des photographies ne se sont pas bien faites, nous avons donc décidé de faire la carte
de vœux aujourd’hui avec les photographies reçues. (Le montage sera transmis via l’équipe de Bellevue à la Tutelle)
Nous souhaitons faire une action commune pour le 10 mars 2011 … le débat a été très intéressant, les
propositions variées… Il a finalement été décidé d’écrire une chanson et de faire un montage karaoké afin que
nous puissions la chanter dans tous les collèges en même temps. Afin de relever ce défi, nous avons modifié
l’ordre du jour et constitué plusieurs équipes pour nous repartir le travail ! (Ecrire les paroles de la chanson,
préparer la réalisation du film, réaliser le film, le monter, enregistrer la chanson…) Mission réussie !
Le samedi matin après un temps spirituel proposé par le Père Fabien (de Montpellier) et Soeur Hélène, nous avons
partagé les temps forts que chaque établissement vit dans le cadre de la pastorale. Nous avons ensuite travaillé
e
e
sur le projet Lourdes 2012 : Proposer une rencontre en avril 2012 pour tous les élèves de 5 et 4 des collèges de
l’Assomption (environ 2600 élèves !).
Il est également décidé de faire un trombinoscope pour mieux faire connaître les délégués membres des RDCAF.
Tous ces projets communs doivent faire évoluer et améliorer la communication entre les collèges de l’Assomption.

Demain….des projets !
e

• Le mardi 14 décembre 2010, date limite pour l’envoi de la photographie du Sapin de Noël réalisé par les 6
pour le concours inter-assomption organisé par Bondy. (un sapin < 2m décoré avec 3 couleurs maximum)
• Le vendredi 11 février 2011 : A 11h02 tous les collégiens vont chanter la chanson « ça me regarde »
en suivant le karaoké que nous venons de fabriquer ! (le 10 mars étant pendant les vacances scolaires de
certains établissements, nous avons choisi cette date afin « de le faire tous ensemble » !)
Les 25 et 26 mars 2011 à Pessac :
• Travail préparatoire : Réaliser le blason de son établissement avec des photographies représentant leur
établissement afin de constituer une affiche commune que sera offerte à chaque collège. Plus d’informations
à venir !
• Nous allons poursuivre nos travaux sur la rencontre « Assomp-Lourdes-avril-2012 »
Montpellier organise en avril 2011 une rencontre à Lourdes pour 750 de ses élèves (sur 900) et propose aux
délégués qui le souhaitent de participer à ce voyage avec eux, pour prendre la mesure de l'organisation d'un tel rassemblement !
Un grand merci à Assomption-Valmontjoie Saint Gervais pour le formidable accueil et la très bonne
tartiflette !

