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Alors que je suis en
train de télécharger les photos
prises pendant le carnaval de l’école primaire, je vois
défiler les visages heureux des élèves dans leurs
costumes colorés. Il me revient à l’esprit leurs danses,
j’entends leurs rires, je revois les traces de sucre et de
Nutella sur leurs visages après qu’ils aient englouti leurs
crêpes.
Les mamans ont donné de leur temps pour la
préparation des crêpes et la recherche des costumes.
Un grand merci à toutes les bénévoles qui sont venues
aider pour la distribution des crêpes et des boissons, à
notre DJ nos « Dancing Queens » et aussi un grand
merci aux enseignants qui ont su communiquer à tous
leur joie de vivre. Sans vous ce carnaval n’aurait pu être
aussi réussi. A la page 8 et 9, vous pouvez voir de
beaux souvenirs de cette fête.
Ce mois-ci, nous vous donnons également des
nouvelles de la mini-entreprise de la 3èmeC, ainsi que la
date prévue pour la vente de plantes pour l’association
PAM, sans oublier de vous parler du test de natation
des classes de CM2, une voyage à Volvic et des
activités d’APEL.
Bonne lecture !

While loading the pictures into the computer that I took
during the carnival, I see the pupils again in their
colourful costumes and the smiles on their faces as
they turn to their friends. In my head I see their dances
again, I hear their laughter and see the traces of sugar
and Nutella in the corners of their mouths while eating
crepes ....
Many mothers spent time working on their costumes,
preparing crepes and make other preparations for
Carnival. A big thank you to all the volunteering moms
for the preparation and distribution of the crepes and
drinks, our DJ, our “Dancing Queens” and also a big
thank you to the teachers: you enjoyed a lot of children
with your enthusiasm and participation; they had fun
dancing with you! Without all of you, the afternoon
would not have been such a success. We give you a
souvenir on page 8 and 9.
In addition, we publish you the update on the “minientreprise” of 3èmeC, the date of the plant sales for the
Association PAM, the swimming test of the pupils of
CM2, a trip to Volvic and APEL activities.
Happy reading!

“This month we received help from Mrs. Henquell who has

been reporting on the Bourse de Vêtements and the Forum

"Ce mois-ci, nous avons reçu l'aide de Mme Henquell qui a écrit

vers mon Avenir; Mrs. Salagnac (MS) who has covered

mon Avenir ; Mme Salagnac (MS) qui nous a transmis l’article

Paul d’Harcourt and Martin Flament, pupils of 6èmeD with

les articles sur la Bourse aux Vêtements et le Forum vers

Maternelle’s Carnival and the theatreplay “Les 3 Chardons”;

de Carnaval de la Maternelle et le théâtre; Paul d’Harcourt

their report on the trip to Paris, the pupils of 3ème C and

et Martin Flament, élèves de 6èmeD avec leur reportage sur

D for sharing their brochures on the mini-entreprise and the

communiqué leurs plaquettes de la mini-entreprise et

who has helped them with their tasks. A big thank you to

qui les a aidé à accomplir leurs tâches. Un grand merci à

least we also want to thank Mr Moncelon for his

le voyage à Paris; les élèves de 3

ème

C et D qui nous ont

Association PAM and Mrs Chabosy, the Technology teacher

l’association PAM et Mme Chabosy, enseignante en technologie

Sylvie and Therese for the corrections. And last but not

Sylvie et Thérèse pour les corrections. Et last but not

involvement in our Magazine”.

least, nous voulons aussi remercier M. Moncelon pour son
implication dans notre Magazine".
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Bienvenue aux familles / Welcome to families
Whitehurst (T PS), Philippe (MS et CE1) et Savariau (MS)
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AGENDA
Avril
05-04-2012

Messe du Jeudi Saint en Paroisse (17h30-18h00)

06-04-2012

Café-rencontre de l’APEL

06-04-2012

Bol de Riz au profit de l’Association « GRANDIR AU NEPAL »

06-04-2012

Vacances de Pâques (jusqu’au 23-04-2012)

25-04-2012

Sacrement de réconciliation (14h00-17h00)

Mai
05-04-2012

Messe du Jeudi Saint en Paroisse (17h30-18h00)

15-04-2012

Conseil d’Administration de l’APEL

25-04-2012

Sacrement de réconciliation (14h00-17h00)

Consultez régulièrement
le site pour des informations
supplémentaires sur l’Ensemble
scolaire Massillon :
http://www.massillon63.fr

Juin
02-06-2012

Célébration de Baptême (10h à 11h à l’église Notre Dame du Port)

06-06-2012

Retraite de Première Communion (9h à 16h30 au Centre Riche Lieu)

08-06-2012

Café-rencontre de l’APEL

10-06-2012

Première Communion (10h30 à 11h30 à l’église St. Pierre des Minimes)

30-06-2012

Kermesse
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UNE DÉMARCHE
D’ORIENTATION
ORIGINALE

Il y a quelques années, les parents de l’APEL responsables d’un Forum des
métiers avaient remarqué qu’aborder l’orientation des élèves de Seconde par ce
biais devenait inadapté. C’est pourquoi, avec l’aide d’un conseiller d’orientation,
Monsieur REMY, et l’équipe éducative de MASSILLON, guidée par Madame
PÉGART, ils ont redéfini leur action, en mettant l’accent sur la connaissance de
soi et de ses goûts plutôt que sur l’aspect métier. En cours d’année, durant les
temps d’accompagnement personnalisé, les élèves des classes de Seconde
remplissent un questionnaire, appelé « test de HOLLAND », qui définit pour
chacun un profil à six dimensions : entreprenant, investigateur, artiste, social,
réaliste et méthodique.
Le jour du forum, chacun d’entre eux est invité à rencontrer, au cours de deux
tables rondes, des professionnels qui ont la même dominante de profil que lui, et
des métiers très différents les uns des autres. Ils ont pour mission de témoigner
de leur parcours, et de la façon dont leur choix de métier, ou leurs métiers
successifs, s’est adapté à leur profil. L’idée maîtresse est de dédramatiser ce
temps d’orientation toujours source de stress, et d’élargir la vision qu’ont nos
enfants du monde professionnel.
Le samedi 3 mars dernier, sous la houlette de Natacha DARMANT, responsable
de l’équipe APEL « vers mon avenir », 97 élèves de Seconde, auxquels ont pu se
joindre les élèves de Première volontaires, et une trentaine de professionnels se
sont réunis à MASSILLON. A l’issue des tables rondes, un temps de rencontre
informel était proposé à tous autour d’un apéritif mis en place par l’équipe
« Accueil » de l’APEL, et sa responsable, Diane de BOIGELIN.
Anne-Marie HENQUELL, présidente de l’APEL MASSILLON remercie l’équipe
éducative pour le travail effectué en amont de ce forum, les intervenants pour leur
dynamisme et leur disponibilité, les élèves pour leur enthousiasme, et tous les
parents qui se sont mobilisés pour rendre cet événement possible.
A few years ago, the parents of APEL, in charge of the profession Forum, had
noticed that tackling the orientation of the pupils of 2nd this way needed adapting.
Therefore, with the help of a guidance counselor, Mr. Remy, and the educational
team of Massillon, guided by Mrs. Pégart, they have redefined their action, with
emphasis on self-knowledge and personal preferences rather than focusing
strictly on professions. During the year, during coaching time, the pupils of 2nd
filled out a questionnaire called "test Holland", which defines a profile for each of 6
dimensions: enterprising, investigative, artistic, social, realistic and methodical.
The day of the forum, each one of them is invited to meet in the course of two
round table discussions, professionals who have the same dominant profile, but
each with professions very different from each other. Their mission is to show
their career, and how their own choice of profession, has adapted to their profile.
The idea is to defuse this counselling time which is always a source of stress, and
to broaden the vision our children have of the working world.
On Saturday March 3, Natacha Darmant, head of APEL’s team “towards my
future”, led 97 pupils of 2nd, some voluntarily joined pupils of Première, and thirty
professionals who got together for a meeting at Massillon. At the end of panel
discussions, an informal meeting time was offered to all with an aperitif set up by
APEL’s Welcoming team and its leader, Diane de Boigelin.
Anne-Marie Henquell, president of APEL Massillon would like to thank the
teaching staff for the work performed for this Forum, the speakers for their energy
and their availability, pupils for their enthusiasm, and all parents who have joined
forces to make this event possible.
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L’édition printemps-été 2012 de la Bourse aux vêtements s’est tenue cette année le jeudi 22 mars pour le
dépôt, et le vendredi 23 mars pour la vente, au foyer des lycéens.
Avec 337 objets vendus et 1260€ de chiffre d’affaires (soit une progression de 14% par rapport à la vente
précédente), on peut dire que cette opération, organisée par des mamans de l’APEL, sous la houlette de
Laure DELEUZE, est un franc succès ! 268€ seront reversés à l ‘APEL MASSILLON, soit 20% du chiffre
d’affaire auxquels s’ajoute le produit de la vente de vêtements donnés.
Cette somme, qui s’additionne à celles réunies par l’APEL par les différentes opérations de vente
(couronnes de l’Avent, kermesse, etc…), servira à financer les frais de gestion et les actions de visibilité
de l’association : galette des Rois, portes ouvertes, café-rencontre, café gourmand du Primaire, carnaval
…
Rappelons-le : vos cotisations sont intégralement utilisées pour des « coups de pouce » qui, à la
demande des enseignants, soutiennent financièrement des projets à caractère pédagogique, scolaires ou
extra-scolaires, au bénéfice des élèves de MASSILLON.

The edition Spring-Summer 2012 of the Clothing Exchange this year was held Thursday, March 22 when
clothes could be dropped off and Friday, March 23 for the sale at the Foyer du Lycée.
With 337 items sold and 1,260 € in revenues (an increase of 14% from the previous sale), we can say that
this operation, organized by mothers of APEL, led by Laure Deleuze, was a success! 268 € will be
donated to the APEL Massillon, thus 20% of the turnover to which is added to the proceeds of sales from
the donated clothes.
This sum, which is added to that assembled by the APEL by other frundraisers (like Advent Wreaths,
Kermesse etc. ...), will fund operating expenses of and activities offered by the organization: galette des
Rois, open houses, coffee club, gourmet coffee Primary, carnival ...
Let's not forget your membership fees are fully used as a helping hand at the request of teachers,
providing financial support of educational projects during school or after school, all for the benefit of the
pupils of Massillon.
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« Il y aura le mois prochain un article de l'équipe « Santé et addictions », qui présentera les interventions
de l'ANPAA (Association Nationale pour la prévention Alcool et Addictions) auprès des classes de 5èmes,
au sujet d'internet et des réseaux sociaux.
Cette conférence s'inscrit dans ce thème. L’APEL la propose aux parents intéressés»
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LIBRE
MASSILLON
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LA VIE
VIE À
À
MASSILLON

Les 3 clases de CM2 se sont rendues
à la piscine de Coubertin pour 2
séances afin de passer le test
« savoir nager ». Accompagnés des
maîtresses et des mamans
bénévoles, les enfants étaient
attendus avec leurs affaires de
natation au bord du bassin.
D’après la Direction des Services
Départementaux de l'Éducation
Nationale, savoir nager constitue,
avant tout pour les élèves, une
compétence sécuritaire
incontournable dont la maîtrise est
primordiale.
Une attestation de compétences en
natation scolaire sera délivrée à
chaque élève ayant réussi ce test,
elle sera insérée dans le dossier
transmis au collège.

L’exercice demande les compétences
suivantes : entrer dans l’eau,
s’équilibrer, s’immerger, explorer la
profondeur, se déplacer et respirer.
Pendant les 2 séances qui ont eu lieu
le 1er et le 8 mars, les élèves de CM2
devaient réussir les tests suivants
sans aide ou équipement individuel :
1] Départ dans l’eau, effectuer une
coulée ou une glissée ventrale en
poussant sur le mur, enchaîner
une demi vrille, puis nager en
équilibre dorsal.

pendant 5 secondes en « étoile »
ventrale ou dorsale, puis nager en
équilibre ventral.
4] Nager au moins 15 mètres en
équilibre ventral en expirant au
moins 4 fois dans l'eau. Nager au
moins 10 mètres en équilibre
dorsal.
A la fin de la séance, les élèves ont
pu s’amuser et profiter du toboggan.

2] Après quelques mètres de nage
d’approche en surface, traverser
un cerceau dans une profondeur
d’eau si possible égale à 1,50 m.
3] Sauter ou plonger en eau
profonde depuis le bord du bassin.
Remonter à la surface, s’équilibrer

The CM2 improve their swimming safety skills...
1] Start in water, glide on the belly by pushing off the
The three CM2 classes visited the swimming pool
wall, follow with a half twist, then swim on the back.
“Coubertin” twice to pass a swim test. Accompanied by
their teachers and some volunteer mothers, children were
2] After a few meters of swimming on the surface, go
expected to bring their swim gear.
through a hoop 1.50 metres under the surface.
According to the “Direction des Services Département
aux de l'Éducation Nationale” (Departmental Division for 3] Jump or dive into deep water from the pool edge.
Surface, float for 5 seconds in a « star » on the belly
National Education), the skill to be able to swim, primarily
or the back, then swim on the belly.
for students, is a competence which must master safety.
A Certificate of swimming skills will be issued to each
4] Swim at least 15 meters on the belly, breathing out at
student having fulfilled school tests and will be inserted in
least 4 times in the water. Swim at least 10 meters on
their Middle school file.
the back.
The exercise included: going into the water, balancing,
immersion, exploring the depth, moving and breathing.
During two sessions held on the 1st and March 8th, the
pupils had to pass the following tests without assistance
or individual equipment:

At the end of the session, the pupils spent time in free
play at the slide.
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Le matin du Jeudi 15 mars, les enfants de TPS,
PS, PS/MS et MS ont fêté CARNAVAL à l’école.
Le défilé a eu lieu sous un soleil radieux.
Merci à toutes les mamans qui nous avaient
apporté de quoi faire un bon goûter.
On the morning of Thursday, March 15, all the
pupils from TPS, PS, PS/MS and MS celebrated
CARNIVAL at school.
The parade took place under sunny skies.
Thanks to all the moms who brought us
delicious snacks.
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On the morning of March 29, the two classes of CE2 took the bus to explore Volvic. Once arrived, they
first went on an exciting tour along the "theatre de la fôret", a 600 metres long pedagogic path through the
forest. The children were taught through panels about the flora and fauna of the forest.
After a picnic and time to relax, the children visited the "Espace d’Information Volvic". They were divided
in for water tasting and the cinema.
We have learned that the Volvic water is created by rainwater that flows underground and passes through
hundreds of meters of Volcanic rock. It is filtered through 6 layers of porous rock. By the time it hits the
granite bed at the bottom, it has traveled for 5. The water is then drawn from this huge underground
reserve and it travels through a 4 kilometre long pipeline and comes to the bottling centre where it is
bottled immediately.
The factory creates its own bottles. To reduce the impact on nature, Volvic has introduced the 100%
recyclable bottle, which consists of 20% of plastic made from sugarcane waste.
It was a sunny day, during which we learned a lot and at the same time had fun!

Le matin du 29 mars 2012, les deux classes de CE2
ont pris le bus pour explorer Volvic. Une fois arrivés,
ils ont fait un voyage passionnant au cœur du
« théâtre de la forêt”, un long chemin pédagogique
de 600 mètres à travers la forêt. Des panneaux ont
permis aux enfants de mieux connaître la flore et la
faune de la forêt.
Dans l’après-midi, une visite a été planifiée à
l’Espace d’Information Volvic”. Les enfants ont été
divisés en groupes pour déguster de l’eau et voir
deux films.
Nous avons appris que l’eau de Volvic est créée
par l’eau de pluie qui coule sous terre et traverse
des centaines de mètres de roche volcanique. Au
moment où elle touche le granit en bas, elle a
voyagé pendant 5 ans. L’eau est ensuite tirée de

cette immense réserve souterraine, se déplace à
travers un système de tuyaux de 4 kilomètres de
long et parvient au centre d’embouteillage où elle
est immédiatement embouteillée sans être en
contact avec le monde extérieur.
L’usine crée ses propres bouteilles. Pour réduire
l’impact sur la nature, Volvic a lancé la bouteille
100 % recyclable, constituée de 20% de plastique
fabriqué à partir de déchets de canne à sucre.
C’était une journée ensoleillée et sympathique
durant laquelle nous avons appris beaucoup et, en
même temps, eu du plaisir !
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« Des transports et des hommes », c’est le nom de l’exposition que notre professeur de technologie,
Madame CHABOSY, nous a proposée, dans le cadre de notre programme de Sixième. Nous sommes
arrivés à Paris ce vendredi 9 mars et nous avons soudain aperçu la Tour EIFFEL : pour certains c’était la
toute première fois !
En classe nous avions choisi nos noms de groupes : BMW, RATP ...pour faciliter notre visite et la
répartition des élèves. Une partie de l’exposition était consacrée à l’aviation, une autre à l’évolution de
train. Étaient évoqués également d’autres transports comme la voiture, les transports en commun....
Beaucoup d’activités nous étaient proposées : des jeux qui nous interrogeaient sur le train et l’avion, un
simulateur d’une voiture écologique et des vidéos sur l’évolution des trains. Ce qui était bien, c’est que
presque tout était expliqué sur des écrans !
Dans la salle d’exposition sur l’aviation, nous avons pu comprendre l’essor du transport aérien et voir les
grands échanges planétaires. Nous avions un schéma qui nous montrait toutes les entrées et sorties des
avions dans un aéroport parisien. Des jeux étaient proposés sur des avions : nous devions les faire
« décoller », mais il fallait impérativement réaliser des économies d'énergie et réduire les émissions de
CO2 !
L’exposition présentait aussi plusieurs vidéos sur le train...... Nous avons appris que les voitures
hippomobiles construites au XIXème siècle étaient censées « enlever les pensées » de la tête des
passagers et les projetaient sur la chaussée à cause des secousses ! Un siècle plus tard, l’automobile
permet un voyage confortable, mais le conducteur est tellement absorbé par les panneaux de
signalisation, qu’une fois arrivé ....il aurait oublié le motif de son voyage ! Et voilà enfin le train à grande
vitesse avec sa locomotive est ses wagons qui peut aller très vite.... A l’intérieur, les passagers,
habitués, confortablement installés, pensent à tout et oublient peut-être la magie du voyage en lui-même !
C’est donc intéressant d’imaginer ce qu’était
la vie quotidienne autrefois avec les
transports de l’époque et de réaliser comme
ils ont totalement changé notre façon de
vivre.... Cette exposition aura été intéressante
et vivante puisqu’elle nous permettait d’être
« actifs » avec des jeux illustrant plusieurs
points de l’exposition.
Merci à nos professeurs, nos
accompagnateurs; à ceux qui nous liront
nous souhaitons beaucoup de beaux
voyages....en regardant défiler « à grande
vitesse » les paysages ou les nuages !

Paul D’Harcourt & Martin Flament
Classe 6ème D

6ème A & C
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“Transportation and mankind” is the name of the exhibition that our technology teacher, Mrs. Chabosy,
proposed to us as part of our program of 6ème. We arrived in Paris last Friday, March 9 and there we saw
the Eiffel Tower: for some of us it was the first time ! To facilitate our visit and the grouping of the pupils,
we had chosen our group names in class: BMW, RATP ... . Part of the exhibition was dedicated to
aviation, another to the evolution of the train. Also covered were other forms of transportation such as the
automobile and public transportation.
We were offered many activities: a question game on the train and the aeroplane, a simulator of an
environmentally friendly car and videos on the development of trains. What was nice is that almost
everything was explained on screens! In the aircraft exhibition we were able to understand the growth of
air transportation and see the major global exchanges. We had a diagram that showed us all incoming
and outgoing aircraft at an airport in Paris. Games on airplanes were offered: we had to get them "flying",
but it was absolutely necessary to achieve energy savings and reduce CO2 emissions!
The exhibition also featured several videos about the train ...... We learned that the horse-drawn carriages
built in the nineteenth century were supposed to "remove the thoughts" out of the heads of the
passengers by throwing them onto the carriageway due to the shaking! A century later, the car provides a
comfortable journey, but the driver is so absorbed by the signs, that once arrived .... he would have
forgotten the reason for his trip! And now finally the high speed train with its engine and its cars which can
go very fast .... Inside, passengers, used to being comfortably installed, think of everything and perhaps
forget the magic of the journey itself!
It is interesting to imagine what daily life was like once with the transports of the period and to realize how
they have changed dramatically our way of
life .... This exhibition has been interesting
and lively as it allowed us to be "active" with
games highlighting several points of the
exhibition.
Thank you to our teachers and our guides.
To those who read this: we wish you many
beautiful trips ....watching the scenery or the
clouds go by at high speed!

Paul D’Harcourt & Martin Flament
Classe 6ème D
6ème B & D
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Commentaires d’enfants sur le spectacle des 3 CHARDONS
du 15 mars :
 Nous avons vu le spectacle de l’Arbre roux.
 Dans l’arbre il y avait un corbeau, un écureuil, trois petits

oiseaux, une belette, des abeilles, un pic vert. Les oiseaux se
cachaient dans les feuilles. C’était comme leur maison.
 Le bûcheron voulait couper l’arbre. Pour que le bûcheron il

parte, nous avons fait le bruit de la pluie en tapant notre main
avec notre doigt. Le bûcheron est parti et après il est revenu.
La pluie ne l’embêtait plus. C’étaient les animaux qui
l’embêtaient avec tous leurs copains.
 L’abeille le pique parce qu’elle ne veut pas qu’il coupe l’arbre.

L’écureuil lui jette des noisettes. Le corbeau il lui prend son
chapeau. La belette se faufilait dans sa culotte. Le pic vert lui
a cassé sa hache.
 Nous avons fait le bruit des animaux pour faire peur au

bûcheron. Après il a dit « je reviendrais plus jamais ».
A la fin, nous avons chanté la chanson du bûcheron.

After seeing the performance “LES TROIS CHARDONS” on
March 15 last, the children made some comments:


We have seen the spectacle of the red tree.



In the tree there was a crow, a squirrel, three small birds, a
weasel, bees and a woodpecker. The birds were hiding in
the leaves. It was their home.



The woodcutter wanted to cut the tree. To make the
woodcutter leave, we made the sound of rain while tapping
our hand with our finger. The woodcutter left but returned.
The rain didn’t bother him anymore. It was the animals that
bothered him with all their friends.



The bee stings because she does not want him to cut the
tree. The squirrel throws nuts at him. The crow takes his
hat. The weasel slipped into his trousers. The woodpecker
has broken his axe.



We made animal noises to scare off the lumberjack. After
that he said he’d never return again.

At the end, we sang the song of the lumberjack.
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Les élèves de 3èmeD, membres de l'Association
PAM (Pirot-Auvergne-Massillon) ont un message à
vous faire passer :

Students of 3èmeD, members of the Association
PAM (Pirot-Auvergne-Massillon) have a message
for you:

« Après l'étude de marché réalisée en Novembre,
les membres de l'Association ont fait le choix de
reconduire, pour la 2ème année, leur vente de
plants de fleurs pour HABILLER vos BALCONS...

“After the conducted market survey last
November, the choise of the members of the
Association was to renew, for the second year,

vos JARDINS... vos TERRASSES...

the sale of flowering plants for your balcony,

Chrystal, Noémie, Estelle, Camille H., Jelle et
Gabrielle ont participé à l'atelier d'Arts

your garden, your terrace.

Plastiques conduit par Mme TAVARES pour
redonner un nouveau look à notre LOGO.

Tous, nous avons participé à la réalisation d'une
plaquette présentant notre action de Vente de
plants de Fleurs, le vendredi 27 avril 2012, de
12H à 20H, en salle de Technologie (côté grand
portail).
Qu'on se le dise !

»

Chrystal, Noemie, Estella, Camille H., Jelle and
Gabrielle participated in the workshop of Arts
Plastique, led by Ms. Tavares, to give a new
look to our LOGO. We all participated in the
creation of a brochure presenting our action to
sell flowers and plants on Friday, April 27,
2012, from 12H to 20H in the classroom of
technology (gate Collège/Lycée on Grande
Bretagne).
Spread the word! "
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REPORTAGES

NOTRE ASSOCIATION
Et

oui,

c’est

encore

VENEZ HABILLER

Vente de plants de

VOTRE JARDIN !

FLEURS
Le vendredi 27 Avril

nous, la classe de 3D !

2012

Cette année, notre jeune
association

Pirot

Au-

vergne

Massillon

vous

propose

une

vente

de

plants de fleurs. La récolte de cette nouvelle

De 12h à 19h30

MASSILLON

à Massillon

2, Av. Grande Bretagne

2, Av Grande

Clermont-Ferrand

action permettra de financer une nouvelle fois
quelques

activités

avec

Bretagne
Salle de Technologie

04.73.98.09.70

des Lycéens de Pirot à
l’automne prochain...
Lieu de Vente—HO1

Pirot Auvergne
Massillon

La classe de 3°D
porteuse du
projet
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REPORTAGES

Vente de plants
de fleurs

Tous les plants de 1 € à 2 €
Vente de suspension :
à 15 €
Dahlias

Bégonias

Œillets

Impatiens

d’Inde
Surfinias
Pétunias

Sauges

Géraniums

Et d’autres boutures pour
le plaisir de chacun...

Nous vendrons
également des
suspensions de
Verveine, Surfinia,
Pétunias
retombants,
Géraniums lierre,
Bégonias ...
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Pour la deuxième fois nous avons visité la classe de
Technologie de Mme Chabosy pour connaître la progression
des jeunes entrepreneurs dans le développement de leur
entreprise. Avec l'aide professionnelle de M Lautier et M
Durand, leur professeur Mme Chabosy, M Imbert et M
Thébault, ils ont continué leurs activités. Le temps est très
important car le « Championnat Régional des MiniEntreprises » aura lieu le samedi 28 avril de 08h30 jusqu’à
16h30 au Campus des Cézeaux, à la maison de la Vie
étudiante. Ensuite, ce sera la remise des Prix.
Le nom de leur Société, SA Platzzle, a été choisi et son activité
est la production et la vente d'un ensemble de 4 dessous-deverres en forme de puzzles qui, une fois combinés, peuvent
être utilisés comme un dessous-de-plat. Le produit est fabriqué
en plexiglas ou en bois. Lorsque le client fait le choix du bois, il
sélectionne les couleurs naturel, rouge, bleu ou marron.
Depuis Janvier dernier, il y a eu quelques problèmes
techniques mineurs avec la mise au point de la fabrication du
produit. Depuis lors, ils ont été résolus et rien ne s'oppose à la
façon de réaliser un produit irréprochable. Les ventes sont
réalisées par chaque élève.
Jusqu'à aujourd’hui, la publicité a été faite par la remise d'un
dépliant dans certaines classes du Collège en expliquant leur
activité, le fonctionnement de leur entreprise et leur produit.

Ils ont aussi visité des magasins spéciaux en parlant de leur
produit et en laissant leur carte de visite. Au cours des «Portes
Ouvertes» le samedi le 17 mars, les jeunes entrepreneurs de
3èmeC disposent d'un stand où ils peuvent « vendre » le
concept de Platzzle. Durant cette journée, ils ont vendu 16
produits : c’est une réussite.
Le 5 avril 2012, à 18h, dans leur salle
de technologie, ils organisent une
Conférence de Presse pour montrer
l’évolution de leur mini-entreprise aux
actionnaires qui leur ont fait confiance.
Vous êtes invités à cette
manifestation.
Vous pouvez soutenir les élèves de
3èmeC avec leur activité en visitant leur
site web:
http://www.platzzle.altervista.org/
ou leur rendre visite sur Facebook:
https://www.facebook.com/pages/
Platzzle-SA/147407928708263

Pendant la journée
“Portes Ouvertes”

For the second time we visited the Technology class
of Mrs. Chabosy to explore the progress of the young
entrepreneurs in developing their business. With the
professional aid of Mr Lautier and Mr Durand, their
teacher Mrs Chabosy, Mr Imbert and Mr Thébault,
they continued their activities. Time is very important
because the Regional Championship for “MiniEntreprises” will be held on Saturday, the 28th of April
from 8:30 a.m. until 4:30 p.m. at Cézeaux Campus.
The event will be followed by the prize ceremony.
The name of the Company, SA Platzzle, has been
chosen and its activity is production sales of a set of 4
trivets shaped as a puzzle piece which, when
combined, can be used as a coaster. The product is
made of plexiglas or wood. When the customer makes
the choice for wood, he has to select the colour:
natural, red, blue or brown.
Since last January, there were some minor technical
problems with the development of manufacturing the
product. Since then they have been resolved and
nothing stands in the way of a flawless product. The sales are done by each student. Up to now advertising was done by handing
out a flyer in some classes of College in explaining their activity, the operation of their company and their product. They also
visited special shops talking about their product and leaving their business card. During the “Portes Ouvertes” on Saturday the
17th of March, the young entrepreneurs of 3 ème C have a stand where they can “sell” Platzzle’s concept. During this day, they
sold 16 products: it is a succes.
5 April 2012, at 18h, in their technology class room, they organize a press conference to show the evolution of their minientreprise to their shareholders. You too are invited to this event.
You can support the pupils of 3eme C with their activity by visiting their website: http://www.platzzle.altervista.org/
or pay them a visit on Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Platzzle-SA/147407928708263
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DESSOUS DE PLAT (BOIS) :8 €
(Vendu par 4 éléments)
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DESSOUS DE PLAT (PLEXI) : 12 €
(Vendu par 4 éléments)

Bon de Commande:
(Valable jusqu’en Juin 2012)
Bois
couleurs

Quantité

naturel

8€

bleu

8€

rouge

8€

marron

8€

Quantité plexi

Collège – Lycée MASSILLON
5, rue Bansac
63000 Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand, le 22 Mars 2012
Objet : CONFÉRENCE de PRESSE

Prix unitaire

Prix unitaire

Total

Total

12€

Madame, Monsieur,

Nom/Prénom:………………....................
ème

Depuis plusieurs années, une classe de 3
du Collège Massillon à
Clermont-Ferrand participe à une « Mini- Entreprise ».
A travers ce projet, nous découvrons le fonctionnement d’une Entreprise
avec ses différents acteurs : PDG / DG, groupes financier, technique,
commercial et communication.
Avec l’aide de conseillers en Entreprise, nous apprenons à nous organiser,
à planifier notre travail ; ce projet est aussi, pour nous, source de créativité,
d’esprit critique…
Nos actionnaires, très intéressés par notre projet, ont participé au
financement de la création de notre « Mini- Entreprise ».
Dès lors, nous souhaitons leur présenter l’avancement de notre activité à
l’occasion d’une Conférence de Presse qui se tiendra dans les locaux
de Massillon, Jeudi 5 Avril 2012, à 18H.

Adresse:………………………………….
……………………….…………………….…………
Téléphone:……………………………………
Email:………………………………...….
………………………………………………………..
Mode de paiement:
Chèque (à l’ordre de Platzzle)
Espèces
Signature :

Nous serions très heureux de vous compter parmi nos invités !
En espérant que cette démarche retiendra votre bienveillante attention,
tous les membres de notre « Mini- Entreprise » se tiennent à votre
disposition pour de plus amples renseignements.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à nos sentiments distingués. Pour la Mini- entreprise, le PDG,
Gabriele BOCCHINO
(Parking disponible dans la cour nord de Massillon :
2, Av de Grande Bretagne, Clermont-Fd)
Une réponse de votre part nous serait très utile pour organiser notre
Conférence de Presse.
Réponse à ENVOYER à l’adresse mail à l’adresse suivante :
platzzle@gmail.com
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