Ça se passe chez nous !
Lettre de liaison des collégiens

mars 2011

Hier :
C’était il n’y a pas si longtemps, en décembre 2010, les délégués collégiens d’Assomption St Gervais
recevaient leurs confrères pour discuter de leurs projets et de leurs idées. Très vite, parmi ces projets, la
réalisation d’un clip karaoké « ça nous regarde ! » scénarisé, écrit, réalisé, monté par les délégués s’est
avérée nécessaire. Ils réussirent ce tour de force en une journée ! L’objectif était de faire chanter les
collégiens de chaque établissement le 11 février 2011 (ou pour la sainte Marie Eugénie le 10 mars) de
filmer chaque prestation afin de monter un clip contenant toutes les performances. Travailler sur le
rassemblement de tous les collégiens d’Assomption France à Lourdes en avril 2012, fut le deuxième
projet important de cette rencontre.
Les collégiens de plusieurs établissements de l’Assomption France se sont réunis à Assomption Ste
jeanne d’Arc à Pessac et à Assomption Ste Clotilde à Bordeaux :
Ceux-ci étaient : d’Assomption-Lubeck, d’Assomption-Bondy, Assomption-Orléans, AssomptionCogolin/Ste Maxime, Assomption-Bellevue,
Assomption-Mongré, Assomption-St Gervais,
Assomption-Montpellier
et
Assomption-St
Dizier.
Nous nous sommes rencontrés ce vendredi 25
à Pessac afin de retravailler les projets de
décembre 2010.
Nous avons fait le bilan de la chanson du
projet « ça nous regarde ! ». Chaque
établissement a présenté le bilan de son
karaoké. Une belle réussite qui nous
encourage
à
renouveler
les
actions
communes. Ensuite les images des différents établissements ont été mises en commun afin de réaliser
le montage final. L’après-midi les délégués ont commencé à réfléchir par groupe sur les différentes
activités qui seront proposées à Lourdes en avril 2012. Enormément d’idées qu’il faudra retravailler et
reprendre au cours de la prochaine rencontre (des olympiades, une veillée –spectacle-, un temps
d’échanges et de témoignages, un rallye à la découverte de Lourdes, une marche aux flambeaux avec
une célébration).
En fin d’après midi nous avons rejoint Bordeaux afin de passer une nuit à l’internat (un grand merci aux
élèves pour nous avoir prêté leurs chambres). La soirée fut calme et agréable ; tout le monde était bien
fatigué !
Ce samedi 26 nous avons débuté par le visionnage du clip définitif (les délégations ont pu le récupérer
sur clef USB pour le partager – (Il sera diffusé le 8 avril lors du congrès Assomption France)).
Les délégués ont ensuite trouvé un slogan pour le projet Lourdes 2012 : « Assomption à l’unisson ! »
Après la pause, nous avons travaillé sur la place et le rôle du délégué (et les structures spécifiques),
dans chaque établissement et à partir de cela partagé les attentes de chacun.
Une formation commune peut-être ? : « Etre délégués à l’Assomption ».

Demain…. Décembre 2011 :
Nous avons proposé de nous réunir à Lourdes en décembre et à Montpellier en mars (cela reste encore
à valider). A l’ordre du jour : la poursuite de la préparation de Lourdes 2012.
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Aujourd’hui, vendredi 25 mars et samedi 26 mars 2011 :

