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

N° 7, décembre 2012.

Hier (nous ne sommes pas revus depuis notre rencontre de mars !) :
o Les castings pour Lourdes ont été auditionnés, les artistes choisis !
o Les activités pour le rallye ont été fixées, organisées.
o Et le grand projet de Lourdes a été un succès : 1200 personnes ont partagé ce moment de
découvertes et d’échanges !!! La soirée des talents a été exceptionnelle.
Bravo à tous ceux et celles qui sont montés sur scène !

Aujourd’hui, vendredi 14 et samedi 15 décembre 2012, le Collège Assomption de Mongré
accueille notre session !
Vendredi 14 : 9 délégations (Bellevue, Bondy,
Cogolin-Ste Maxime, St Gervais, Lübeck,
Montpellier, Orléans, Pessac-Bordeaux, St
Clotilde) ont fait le voyage jusqu’à Notre Dame de
Mongre de Villefranche ! Bravo à tous les élèves
et leurs accompagnateurs.
Présentation de chacun et étude de l’ordre du
jour. Immédiatement, le titre : « Conseil National
des Collégiens » est approuvé à l’unanimité.
Ensuite les commissions « Charte », « Logo du
CNC», « Action collective », « Projet commun :
Chorégraphie » et le « Ça se passe chez nous »
se mettent au travail.
A 13h00, nous déjeunons « Hamburgers Bébés
du cœur » en lien avec l’évènement qui anime
Mongré ce vendredi après-midi.
A 16h00, reprise des réflexions et une séance
plénière nous permet de prendre connaissance du
travail de chaque commission, jusqu’à 18h30 :
départ dans les familles d’accueil.

Samedi 15 : A 9h00, après une nuit de repos bien méritée et une courte collation nous nous retrouvons tous. Une
photo du groupe est prise devant la façade de l’établissement pour le « ça se passe chez nous ». A 10h30 nous
nous installons en séance plénière pour faire le bilan des travaux des commissions et pour prendre des décisions.
Les logos sont exposés mais rien n’est décidé avant Orléans en mars. La chorégraphie est projetée. L’action
collective du 14 février sera l’écriture d’une phrase dont chaque lettre sera un élève (la même phrase écrite en 12
langues différentes pour 12 établissements). La charte est adoptée à l’unanimité et sera soumise à l’approbation
du CA. A 11h20 nous tournons le clip. A 12h00, après un sandwich rapidement avalé, toutes les délégations
rentrent chez elles. Et le « Ça se passe chez nous » est fini !

Demain….des projets !
Travail préparatoire :
 14 février, écriture des phrases par les élèves de chaque établissement. Les phrases, après tirage au
sort sont envoyées à chaque établissement.
 La charte est soumise à l’approbation du C.A.
 Le travail sur les logos continue.
Un grand merci à l’équipe de Mongré pour leur accueil
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