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

Mars 2010

Hier : C’était en décembre 2009. Notre – Dame de Mongré nous recevait pour discuter de nos projets et de nos
idées. Parmi les projets, 3 propositions furent retenues :
1) Sélection d’un logo pour un tee-shirt commun que les collégiens porteraient en EPS,
2) Proposition d’un texte de référence pour les R.D.C.A.F (les rencontres des délégués de collège
d’Assomption France),
3) La mise en œuvre de la journée SOLIDARITE du 10 mars 2010.
Aujourd’hui : Vendredi 12 mars et samedi 13 mars 2010 : Les collégiens de plusieurs établissements
d’Assomption France se sont rassemblés à
Assomption St Marc/St Aignan à Orléans. Les
délégations présentes étaient : Assomption-Lubeck,
Assomption-Bondy, Assomption-Orléans, AssomptionCogolin/Ste Maxime, Assomption-Bellevue (présence
électronique by « POWER POINT » !) Assomption
Mongré, et Assomption Montpellier.
En revanche, les établissements suivants n’ont pu
venir : Assomption St Gervais, Assomption Forges,
Assomption Bellevue et Assomption St Dizier. (On
compte sur vous pour la prochaine !)

d’Assomption France plusieurs projets communs :
- Choix de logos parmi plusieurs (pour le tee-shirt d’E.P.S.), les lauréats sont
les logos : d’Orléans, de Cogolin/Ste Maxime et de Montpellier, (les débats
concernant certains logos furent épiques !) Voici le logo que nous proposons,
qui est en fait un mix des trois.
- Bilan de l’action SOLIDARITE mis en place dans chaque établissement le 10
mars 2010 (cf. la photo ci-dessous). Bravo à tous pour cette réussite
« lettrée » !!! De plus, ce jour là, certains collèges ont effectués des actions
ayant un rapport avec Ste Marie Eugénie (concert d’une pianiste Polonaise
proche des sœurs de l’Assomption pour Lübeck, quizz sur la vie de Marie
Eugénie pour Mongré…)
- Travaux concernant la rédaction d’un texte de références pour les R.D.C.A.F. (les rencontres des délégués
de collège d’Assomption France) les travaux devront se poursuivre.
Tous ces projets communs vont faire évoluer et améliorer la communication entre les collèges de l’Assomption.
Lors de cette rencontre, nous avons aussi pris conscience de la difficulté pour bien communiquer entre les
différents établissements. Le mode de diffusion de la lettre de liaison doit être réfléchi : papier, mail…un autre
support tel que facebook, twitter, msn ou un blog a été abandonné. Nous insistons pour que les délégués soient de
véritables intermédiaires « efficaces » auprès de leurs camarades et de leurs communautés éducatives afin de
faire connaître au mieux les autres collèges Assomption.
Demain…. Juin 2010……année scolaire 2010-2011 :
Nous avons décidé de proposer une deuxième action commune :
Réaliser un calendrier 2011 à partir de photos de chaque collège. D’ici le 25 juin les élèves devront faire trois
photos représentatives de leur établissement et les transmettre par mail à M. BRUNA. (Voir avec vos
représentants pour les modalités).
Par ailleurs, afin de faire Assomption ensemble les délégués ont proposé un pèlerinage commun à Lourdes pour
tous les collégiens (Assomp-Lourdes 2010-2011). Cela reste une réflexion à poursuivre pour la prochaine
rencontre qui, on l’espère, aura lieu en décembre 2010 à Assomption Valmontjoie à St Gervais. Un grand merci à
Assomption Orléans pour le formidable accueil.
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Nous nous sommes rencontrés afin de poursuivre les
projets de décembre 2009 et soumettre au C.A.

