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

N° 10, mars 2014

Hier (nous ne nous sommes pas revus depuis notre rencontre de décembre 2013 à Lyon Bellevue !) :
 Nous avions travaillé sur l’action commune aux collégiens.
 Nous avions travaillé sur le logo du CNC.
 Nous avions travaillé sur le grand évènement 2016.
 Nous avions réalisé le clip vidéo de Bellevue.

Ce vendredi 28 mars nous sommes réunis au collège de l’Assomption unité
de Cogolin. Demain samedi 29 mars, c’est le collège de l’Assomption unité
de Sainte-Maxime qui nous accueillera.

28/03/2014

Vendredi 28 mars,

les délégations sont réparties en trois commissions :

1. Le Grand évènement 2016 (2015) :
Les collégiens travaillent dans trois groupes différents. Ils doivent définir les objectifs,
une date, un lieu et des activités pour le grand évènement qui réunira les 5° et 4° des
collèges Assomption France.
Le premier groupe comprend Colin, Emilie, Alyzé, Charles, Vladimir, Killian.

Leurs propositions d’activités sont :
 Des Olympiades qui pourraient avoir lieu à Bordeaux en raison du fait qu’il y a de
nombreuses structures sportives.
 Un Flashmob qui pourrait se dérouler à Paris en raison du monde important. Les
élèves apprendraient une chorégraphie et porteraient des tee-shirts portant le
logo du CNC.

Le second groupe est constitué de Soizic, Emilie, Sévane, Eve, Lucas et Paul.
Ils proposent un évènement qui a pour thème « Echanger, Partager » ainsi que plusieurs
lieux : Avignon, Perpignan, Bastia, Toulon. Les activités seraient du vélo, de la plongée
sous-marine, de la cuisine avec des produits du terroir, du canoë, de l’accro branche, de
la planche à voile, de l’escalade et une ballade à cheval. Ils proposent également le
thème « Changer le regard sur les handicapés » avec des activités mettant les élèves à
la place d’handicapés.

Le troisième groupe comprend Mathis, Léo, Yoan, Jonathan, Thomas et Bérénice.
Ensemble, ils proposent une Olympiade, un carnaval, une randonnée, un logo humain, et
une soirée talents sur le thème « Apprendre à se connaître ». Les objectifs seraient
d’être ensemble, d’apprendre à vivre ensemble et augmenter sa culture générale.
Plusieurs propositions de lieux ont été faites : Paris, Lyon, Lourdes, Reims, Quimper,
Dordogne. Les élèves pourraient s’y rendre en train ou en bus.

La décision finale est le thème « changer le regard sur les handicapés »

2. L’affiche de publicité pour la vente des bracelets « 1 euro = 1 heureux »:
Le groupe est composé de Sarra, Marie-Charlotte, Lilou,
Sara.
Ils réfléchissent à une affiche de publicité qui sera
commune aux collèges Assomption France lors de la vente
des bracelets. L’affiche, que Sara a dessinée, a été
approuvée par toutes les délégations. Dessus, on peut voir
que la « solidarité » est représentée par deux mains
serrées de couleur de peau différente. Le logo du CNC y
figure également.

3. Le clip vidéo présentant l’établissement est commencé ici à Cogolin et se finira
demain à Ste Maxime :
Il est constitué de M. Vannereau, Clémentine, Salma, Raphaëlle, Michael.
« Notre but : présenter les deux unités du collège sous leurs plus beaux aspects. Le
choix de la musique est pour nous évident ; cette chanson « happy » de Pharel Willians,
reflète bien l’ambiance des deux unités Assomption Ste-Maxime et Assomption Cogolin.
Quoi de mieux que de surfer sur la chanson du moment. Le clip vous sera proposé dans
peu de temps, avec tous les membres du CNC et quelques élèves de Cogolin. »

Samedi 29 mars,

les délégations se retrouvent sur l’unité de Sainte-Maxime pour
terminer leur travail. Il ne reste alors que deux commissions :
1 Le clip vidéo présentant le collège de Ste -Maxime :
2 Le grand évènement 2016 :
Les élèves qui travaillaient sur l’affiche publicitaire ont rejoint les trois groupes
travaillant sur ce projet. Ils sont répartis en trois groupes et cherchent des activités
correspondant au thème choisi qui est « changer le regard sur les handicapés ».

Demain….des projets ! action commune aux collégiens : vente de bracelets aux élèves
de chaque collège Assomption au profit des écoles des Philippines victimes du typhon.
L’inscription sur chaque bracelet sera : « 1 euro = 1 heureux ».
Grand évènement 2016 : réunion des élèves de 5° et des 4° des collèges Assomption
France autour du thème « changer le regard sur les handicapés ».
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Plusieurs élèves vivent leur dernier CNC, ils nous
livrent leurs impressions, meilleurs souvenirs :

établissements nous fait avancer. J’ai pris énormément de
plaisir à faire cela. Je m’investis beaucoup dans ce que je fais,
c’est pour la bonne cause. Assomption, j’y ai passé ma vie et
je compte bien continuer ! »
Clémentine de Cogolin : « C’est une super expérience. Ca fait
deux ans que je suis au CNC et malgré que les gens changent,
ils sont toujours agréables. C’est très facile de s’y intégrer. Je
suis très heureuse d’avoir pu participer au CNC . »
Raphaëlle de Lübeck : « Ca a été vraiment génial de pouvoir
participer au CNC. J’ai adoré rencontrer les élèves des
« Assomptions» partout en France. Ca a toujours été un
plaisir pour moi d’être présente dans l’imagination et la
réalisation des projets du CNC durant ces trois années
consécutives. »

Sara de Bellevue : « Pour moi le CNC c’est une bonne
expérience ou j’ai pu rencontrer des élèves de mon âge qui
viennent des 4 coins de la France pour travailler sur des
projets tout en détente ce que j’ai préférer c’est le lipdad , le
samedi matin, avant de se dire au revoir. Je garde donc une
bonne image et j’espère que les générations suivantes
sauront passer le flambeau. »
Soizic de St Gervais : « Pour moi le CNC m’a apporter
énormément de choses. Je trouve que c’est une expérience
superbe qui m’a permis de rencontrer beaucoup de
personnes et de développer des projets. Le CNC ne peut
apporter que du bien. Pendant ces quatre années je me suis
fait énormément de souvenirs, comme celui de prendre
l’avion pour la première fois ! Enfin, j’ai adoré le CNC !! »
Kilian de St Gervais : « Ma première réunion CNC s’est
déroulée à St Gervais (décembre 2010). J’ai donc eu la
chance de découvrir la famille qu’est Assomption. J’avoue
avoir été très impressionné par le nombre d’établissements
qui forme l’Assomption, ainsi que par le nombre d’élèves
présents lors des réunions. Chaque réunion a été un moment
de bonheur et de partage que je n’oublierai pas.
Malheureusement il faut laisser la place aux suivants ; ainsi
se termine mon expérience au sein du CNC. »
Salma d’Orléans: « C’est une super expérience !! Je suis
super contente !! vive le CNC !! »

Léo de Pessac : « Le CNC a été pour moi une belle expérience
de partage. Aujourd’hui je vois ma dernière journée au CNC.
Et c’est avec un peu de nostalgie que je dois dire au revoir à
toutes les personnes formidables que j’ai rencontrées. Merci
à tous ceux qui m’ont permis de vivre cette belle
expérience. »
Ninon de Mongré : « Je suis au CNC depuis la 5° et je trouve
que c’est vraiment une expérience à vivre. On travaille sur
différents projets destinés à réunir les établissements
Assomption France dans des actions communes. Le CNC se
réunit deux fois par an et il y a chaque fois une super
ambiance basée sur la rigolade et le travail. Tous les élèves
sont motivés et pleins d’idées variées. Nous sommes tous
répartis en commissions et cela nous permet de faire
partager nos idées et nos savoir-faire. C’est comme ça que de
nombreux évènements ont lieu. Les membres du CNC sont
presque une même famille. Vous allez me manquer »
Emilie de Mongré : « J’ai suivi deux CNC, et cela a été pour
moi une expérience très enrichissante. J’ai rencontré des
personnes impliquées et des adultes motivants. Je trouve
cela formidable que nous puissions faire autant
d’évènements pour les élèves. Cela amène un plus à la
scolarité des élèves d’assomption. Je me suis sentie utile car
j’aime divertir et organiser des projets. le CNC montre la
solidarité et la générosité pour les œuvres caritatives. Merci
pour tout, ça restera dans mon cœur. »

Michael VDB de Bondy : « Très bonne expérience. si c’était
à refaire, je sauterai dans le train ! C’est comme une
réunion de famille ! La découverte de nouveaux

Un grand merci aux établissements de Cogolin et Ste-Maxime pour leur accueil et leur gentillesse.
Et félicitations l’équipe organisatrice et plus particulièrement à Jonathan.

Rédaction finale: Ninon JAEGER, Thomas EVA.

