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

novembre 2011

Hier :
 Nous avons fait le bilan de l’action commune « ça nous regarde », chanson que nous avions réécrite à stGervais et que tous les collégiens devaient chanter le 25 mars 2011. Bilan positif.
 Nous avons choisi le slogan « Assomption à l’unisson » pour le grand rassemblement de Lourdes.
 Nous avons dressé le programme des trois jours de ce rassemblement.
 Nous avons mis en commun les formations des délégués pratiquées dans nos établissements.

Aujourd’hui : C’est le vendredi 18 et le samedi 19 novembre 2011, le rassemblement a lieu au
Centre d’accueil d’Assomption à Lourdes !
vendredi 18 :
Les délégations de 10 collèges (sur 12)
d’Assomption France ont fait le voyage ! Bravo à
tous les élèves et leurs accompagnateurs.
Présentation de chacun et étude de l’ordre du jour
« spécial Lourdes ».
Nous créons des commissions de travail
(communication ; olympiades ; rallye, action
commune et activités manuelles.)
En milieu d’après midi, nous visitons les sites près
de la Grotte qui nous accueilleront en avril 2012.
Nous reprenons le travail par commission qui
avait été interrompu par le déjeuner et la visite.
Le soir, en séance plénière, chaque commission
propose ce qu’elle envisage de mettre en place.

samedi 19 :
Séance plénière durant laquelle nous faisons le point sur le travail qui reste à abattre dans chaque
établissement, pour chaque commission. Chaque délégation réfléchit et prépare la communication qu’il
va mettre en place dans son établissement.
Rémy Panis évoque avec nous le prochain RDCAF qui aura lieu à Montpellier ; les 2 et 3 février 2012.
Nous filmons la chorégraphie qui devra être diffusée.
Nous regardons le film bande annonce qui é été écrit/tourné/monté hier après-midi et qui comprend le
diaporama de tous les membres de ce RDCAF. Chaque délégation aura à sa disposition ce montage vidéo.
Nous terminons par un tour de table pendant lequel chacun évalue cette rencontre, exprime son ressenti.
« Je suis contente car on reprend bien le thème de « Assomption à l’unisson », on s’est tous unis pour faire des
choses formidables ! » Alizé.
« Le projet de Lourdes 2012 nous a prouvé qu’à présent nous pouvons relever tous les défis. » Eva

Demain….des projets !
 Sapin de Noël II. Après le succès rencontré l’an dernier par ce sympathique concours organisé par les 6°
de Bondy, c’est Ste-Maxime/Cogolin qui remet en jeu son titre de plus beau sapin de Noël. Les conditions
du concours sont libres. Deux photos doivent être envoyées pour le vendredi 09 décembre 2011 à
Emmanuel COSTA (assomp.costa@free.fr)
 Les 2 et 3 février 2011 à Montpellier : Rencontre des Délégués des Collèges d’Assomption France pour
continuer cette préparation du rassemblement.
 Travail préparatoire : répétition de la chorégraphie qui sera diffusée dans tous les établissements et
dansée par tous les collégiens, présents ou pas à Lourdes, le mardi 3 avril. Chaque établissement
réalisera une partie de la fresque qui sera assemblée le mardi 3 avril, lors de la veillée du
rassemblement à Lourdes.


Un grand merci aux religieuses de l’Assomption, aux personnels, pour leur accueil et leur patience.

