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Ça se passe chez nous !
Lettre de liaison des collégiens

décembre 2009

Hier :
C’était il n’y a pas si longtemps (mars 2009). Les délégués collégiens de Cogolin/Ste Maxime recevaient
leurs confrères pour discuter de leurs projets et leurs idées. Parmi ces projets, 3 propositions ont été
retenues :
- Mise en place d’une ligne de vêtements commune entre tous les établissements.
- Un moyen de communication va-t-il être créé entre tous les collèges de l’Assomption ?
- Comment pouvons-nous encore nous rencontrer ?

Aujourd’hui, Vendredi 4 décembre et samedi 5 décembre 2009 :

Nous nous sommes rencontrés afin de retravailler les projets de mars 2009 et proposer au CA
Assomption France plusieurs projets communs :
- Création d’un tee-shirt commun uniquement pour l’E.P.S., en partenariat avec une entreprise
écologique. La sélection du logo sera faite lors de la prochaine rencontre à partir des propositions
des établissements ! Faites des propositions à vos représentants !
- Installation d’une « lettre » de liaison entre les différents collèges. Pour faire connaître à tous les
collégiens ce qui se passe dans chaque collège Assomption. Ici nous présentons modestement
nos travaux et nos propositions.
- Proposition d’un règlement intérieur pour les R.D.C.A.F (rencontre des délégués de collège
Assomption France).
Tous ces projets communs vont servir à faire évoluer le bien-être des élèves et à améliorer la
communication entre les collèges de l’Assomption.
Lors de cette rencontre nous avons fait le tour des actions de solidarité de proximité portées dans
chaque établissement. Nous réfléchirons lors de la prochaine rencontre à un projet commun.

Demain…. Le 10 mars 2010 :
Nous avons décidé de faire une première action commune :
Le 10 mars à 10h10 nous allons ensemble écrire le mot SOLIDARITE (voir avec vos représentants
comment relever ce défi). Prochaine rencontre le 12 et 13 mars à Orléans.
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Les collégiens de plusieurs établissements de l’Assomption
France se sont réunis à Mongré ;
Ceux-ci étaient : Assomption-Lubeck (Catherine, Nil et Inès),
Assomption-Bondy (Anna, Houssem et Marino), AssomptionOrléans (Clara et Marine), Assomption-Cogolin/Ste Maxime
(Mia et Camille), Assomption-Bellevue (Solène, Mélanie et
Clément) et l’Assomption-Mongré (Jérémy, Andréa, Lucas,
Alexandre, Carole, Charlotte, Léonard, Antonella, Jérémy,
Eugénie, Erévan et Marlène).
En revanche, les établissements suivants n’ont pu venir :
Assomption-St Gervais, Assomption-Forges, AssomptionMontpellier et Assomption-St Didier.

