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Depuis Octobre 2011, nous
vous avons proposé 8 magazines, en vous présentant
en détail des projets, des activités, des excursions, et
bien d’autres informations. La plupart de ces articles
comportent des photos. Nous utilisons une résolution
faible pour occuper un espace de stockage sur le site
Web de l'école aussi minime que possible. En raison
de cela, les photos ne sont pas toutes aussi nettes que
nous le souhaiterions.
Mais nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Si
vous voyez une photo qui vous intéresse et que vous
souhaitez recevoir dans une qualité meilleure, nous
vous proposons de nous contacter afin que nous
puissions vous l’envoyer le plus rapidement possible.
Votre demande peut être faite sur notre adresse email:
massillon.magazine@gmail.com
Qu'est-ce que nous vous proposons ce mois-ci ? Tout
d'abord, 5 beaux poèmes en anglais; les résultats des
activités sportives UNSS; un article sur le voyage en
Allemagne; la participation de SA PLATZZLE au
championnat régional 2012 des mini-entreprises; des
informations sur la Kermesse et une alerte Facebook,
écrite par des élèves de Seconde.
Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce
nouveau numéro de Massillon Magazine !
"Ce mois-ci, nous avons reçu de des contributions

journalistiques de M. Dhumes, les élèves de 4ème OIB,

Since October 2011, we have presented you with 8
magazines, informing you on the highlights of projects,
activities, fieldtrips and information. Many of these
articles were accompanied by photos. We use a low
resolution to keep storage space on the school’s
website as minimal as possible. As a result of this, not
all the photos are as clear as we would wish.
But here comes the interesting part for you! If you do
see a photo of interest and you would like to receive
this in a better quality, we suggest that you contact us
so we can send it to you as soon as possible. Your
request can be made through our email address:
massillon.magazine@gmail.com
What do we offer you this month? First of all 5 beautiful
English poems; the results from the sports activity from
UNSS; an article on the trip to Germany; PLATZZLE’s
participation on the regional championships for minienterprise 2012; information on the Kermesse and a
Facebook alert, written by pupils of Seconde.
We hope you enjoy reading this new edition of
Massillon Magazine!
“This month we received journalistic input from Mr Dhumes,
the pupils of 8th grade OIB, Leah Deneu and

Camille Heyrendt from 3ème, Mrs Pinot, Mrs de Pommerol and
Mrs Dupin as well as the pupils from 2nd.

Many thanks to Sylvie, Therese and Pippa for their patience
in making the necessary corrections. And last but not
least we also want to thank Mr Moncelon for his
involvement in our Magazine”.

Leah Deneu et Camille Heyrendt, Mesdames Pinot, de
Pommerol et Dupin, et aussi les élèves de 2nd.

Un grand merci à Sylvie, Thérèse and Pippa pour leur

patience en faisant les corrections nécessaires. Et le dernier
mais non le moindre, nous voulons aussi remercier

M. Moncelon pour son implication dans notre Magazine ".

MASSILLON MAGAZINE
Rédaction

Helga Kamminga
Monica Rivera-Gutierrez

Corrections/
traduction

Therese Bonnet
Sylvie Jourdet
Pippa Mahoney

S.O.S.
Nous avons besoin de vous !
Contactez nous si vous avez
des idées pour des articles....
massillon.magazine@gmail.com

Directrice de la publication : Anne-Marie Henquell
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)

BUREAU L’APEL MASSILLON 2011-2012
Président APEL

Anne-Marie Henquell

Vice-Président

Elisabeth Dupin
Sylvie Jourdet

Secrétaires

Isabelle Carnesecchi
Anne Habay

Trésorière

Brigitte Dufour

Accueil international

Clarrette Gray

apel.massillon@gmail.com

welcome.massillon@gmail.com

AGENDA
Mai
04-05-2012

Café-rencontre de l’APEL

05-05-2012

Profession de foi à la Cathédrale

15-05-2012

Conseil d’Administration de l’APEL

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

08-06-2012

Foire aux livres CD, DVD au Foyer-Lycée dépôt

09-06-2012

Foire aux livres CD, DVD au Foyer-Lycée vente

10-06-2012

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

27-06-2012

Bourse aux livres scolaire du Lycée (09h00-11h00 dépôt des livres ; 13h30-16h00 vente)

Bienvenue aux familles / Welcome to families
Asai (PS); Do Amaral (GS); Gusowski (MS/GS);
Konan-Banny (CE1/CE2); Palmer (CP); Parente (PS); Remec (PS/GS); Robert (MS);
Rotger (TPS); Sivivatu (PS); Vincent (CE1); Yokawa (MS/CE1)
Consultez régulièrement le site pour des informations supplémentaires sur l’Ensemble
scolaire Massillon :

http://www.massillon63.fr
-3-

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)

KERMESSE ;

NOTRE SECRET, C’EST VOUS !!

Le samedi 30 juin aura lieu la traditionnelle fête de l’école Massillon, sur le thème des Vacances : ARC-EN-CIEL.
Depuis très longtemps déjà, cette journée permet de clôturer l’année en beauté et laisse toujours un souvenir
impérissable dans la tête de nos enfants.
Elle est l’occasion pour eux de montrer à leurs parents le spectacle pour lequel ils répètent pendant de nombreux
jours, de relever des défis aux différents stands, de gagner des lots aux jeux et à la grande tombola. C’est aussi un
moment très convivial pour les familles et les enseignants, autour du barbecue géant et de la soirée dansante !
Pour que cette fête reste un succès, nous avons besoin de vous !!!
Dés à présent, nous recherchons des personnes motivées pour nous aider à trouver des lots pour la tombola
(supermarchés, commerçants de quartier). Si votre entreprise est en mesure de fournir quelques lots, merci de
nous contacter rapidement: hajdepommerol@free.fr
Le jour de la kermesse, nous aurons besoin de vous pour installer et tenir les stands (jeux, buvette, maquillage,
bijoux…), pour renforcer l’équipe buffet qui nous régalera le soir et pour ranger le matériel après les festivités.
Nous comptons sur votre aide afin de perpétuer la tradition de cette journée magique pour tous !

Témoignage de Clémence, 7 ans :

«La kermesse c’est une
journée super ! On s’amuse
beaucoup, on fait notre
spectacle et on revient avec
plein de cadeaux. Vivement la
prochaine kermesse ! »

On Saturday, June 30, the traditional school party of Massillon will take place with its holiday theme: RAINBOW.
For a very long time, this day closes off the school year in style, leaving a lasting memory in the minds of our
children.
It is an opportunity for them to show their parents the spectacle for which they have rehearsed for days, to take on
challenges at different booths, gain prizes and to participate at a tombola. It is also a convivial time for families and
teachers with a giant barbecue and dance party!
To ensure that this celebration is a success, we need your help!
As of now, we are looking for enthusiastic people to help us find prizes for the tombola (supermarkets, retailers...).
If your company would be able to donate some prizes, we would be most thankful if you contact
us promptly: hajdepommerol@free.fr
On the day of the Kermesse, we need your help setting up the booths as well as working at them (games,
refreshments, face painting, jewellery ...), and to help the Buffet team during the evening program and help tidy up
and store equipment after the festivities.
We rely on your assistance in continuing the tradition of this magical day for all!

Tiphaine Pinot et Agnès de Pommerol
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Ce fut un moment très fort pour les 45 enfants qui préparent ce sacrement depuis le mois de février. La
découverte d’un texte biblique, « LA BREBIS PERDUE » les a conduit à réfléchir sur le pardon que Dieu
nous offre à chaque instant.
Auprès du Père Destable et du Père Piollet, ils ont pu vivre leur premier sacrement de la réconciliation.
De chaque prêtre ils ont reçu un petit luminion, pour illuminer une Croix signe d’une relation privilégiée
avec Dieu.
Au cours de ce temps fort ils ont pu accompagner 5 camarades de l’établissement qui cheminent vers le
baptême.

It was a very important moment for the 45 children who have been preparing for this sacrament since
February. The discovery of the biblical text, “THE LOST SHEEP” led them to reflect on the forgiveness
offered to us by God at all times.
With Father Destable and Father Piollet they were able to experience their first Sacrament of
Reconciliation. From every priests they received a small candle to light up a cross, a sign of a privileged
relationship with God.
During this special time they were able to accompany five classmates who are preparing their Baptism.

Elisabeth Dupin
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FOIRE

aux LIVRES
CD & DVD

Vendredi 8 juin 2012
de 09h00 - 17h00

Au foyer des Lycées
dépôt vente des
livres, CD’s et DVD’s
le Jeudi 7 juin 2012
de 13h30 - 17h00

Vous trouverez des fiches de dépôt et les modalités de la vente
devant le bureau de Monsieur MONGHAL
et à l'accueil rue BANSAC.

Venez nombreux !
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A Single Snowdrop
A violent jolt awoke me
And an engine's roar filled my ears.
I could hear the raindrops
Beating on the roof of the rusty car.
Soft eyes and a friendly smile greeted me.
As I shivered in my wet and muddy clothes
Her wrinkled hands covered me
In a cosy blanket. The car stopped
And the woman reassured me
That this was a pleasant, caring place.
The wooden structure was weather-beaten;
The rickety porch creaked
As we trod cautiously.
A flapping curtain revealed a gloomy room.
I could perceive the cries
Of parentless children.
Minutes seemed like hours,
Months seemed like years.
Solitude and emptiness filled my soul.
Where was the happiness I once knew?
Gone…gone…gone…
Then I saw it – tiny, fragile, alone,
Like me.
A single snowdrop.
Every day I watched it grow.
As it became stronger, I did, too.
One day, an unfamiliar car drew up outside the orphanage.
A family.
My eyes met theirs, and they smiled and
I knew that this was
The beginning
Of a new life.
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The Stone
I was always there for him,
Always in his puny palm.
Memento of a lonely night-time stroll
Until he let go of me.
Feeling warm and safe, I never thought we would part.
The perplexed moment when I got propelled into the azure sky
Changed my life for ever.
The brightness I had once known
Enlightened me, reflecting an iridescent glow.
Suddenly, the serenity of the ocean swallowed me up,
Transporting me to an unknown world.
The salty water caressed my smooth surface
As a shoal of silver shadows swirled around me.
Deeper and deeper
I sank.
Coldness and darkness invaded me.
Minute after minute, hour after
Hour, day after day.
I realised that loneliness would be my last friend.
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There are seven billion people on this earth,
What do you think YOU are worth?
You're pathetic, and no one will care
If you go and die in a hole over there.
You're absolutely nothing. Can't you see?
What do you ever hope to be?
You useless, good-for-nothing waste of space,
On the bottom of the food chain is your place.
You're ugly and an imbecile,
You're sick in the head and have no will.
Your corpse will decay, and your body will rot.
No one will give you a second thought!

But you are important to someone out there,
So don't ever think that no one will care.
The way that we live, it is up to us,
With a negative or with a plus.
So perk up a bit, and give us a smile,
You're still here for a little while!
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When a Haven turns to Hell
It was in Farnanmiller,
The third of January '68.
In the middle of the winter,
It's a harsh story I narrate.
A small house that once was joyful
Now like a graveyard seemed to be.
The grass grew wild and desolate,
The flowers scarce, not a leaf on the tree.
Happiness used to reign there
But one day a shadow fell.
A little girl, so full of fun,
No longer wanted to tell.
It had become too painful
For this innocent child, just about ten,
Instead of smiling, cried night and day
All because of a boy named Ben.
Her school was no longer a haven,
Her heart was heavy and sore.
She had to pass through this misery alone,
Praying for a place where she would suffer no more
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A poem is a story that has a beginning.
It is hard to find inspiration,
For ideas come and disappear.
Rhyme? Rhythm? Stanzas?
Yet the subject is so lame…
So write, poet, write about how to write!
Already the second stanza, but imagination is
lacking.
Where does it come from?
How can we get it?
How do the words fit together like cogs and wheels?
Our brains are working as fast as lightning
To get even an inkling.
Suddenly it comes dashing through our heads
And makes sentences that create a POEM!
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A Single Snowdrop
was written by Clara Guillon (French/Swedish), Molly Henderson (English), Clarisse
Pierre (French) and Ella Reifsnyder (American/French).

The Stone
was written by Mathilde Jullienne (French), Alice Mamelle (French), Leslie Mineau
(French/American) and Kyoko Mita (Japanese/Thai).

What are you worth?
was written by Braden Cosgrove (American), Olivia Johnson (Canadian), Max Ward
(Australian) and Emma Zuber (French/Irish).

When a Haven turns to Hell
was written by Augustin Bublot (French), Louis Cochin (French/Dutch) and
Charlotte Comby (French).

A Poet's Poem
was written by Christiana Popovici (Roumanian), Armelle Remy (French), Brooke
Shelford (New Zealander/French) and Julian Williamson (American/French).
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It all started on a Sunday, when Benjamin
wanted to organize a party for his 14th birthday,
the first thing he did was to call 29 friends. One
of them decided to create a Facebook page in
order to help organize. Unfortunately, that
person hadn’t thought about the consequences.
Someone else created an event with the status
to “open to friends of my friends” about the party
and on Tuesday the “event” had changed to a
“group”, from that point anyone in Facebook
could be added in.
Wednesday evening there were about 40 000
members and Thursday morning over
50 000…!!! Everybody could see the phone
number and the address of Benjamin’s grand
parents.
One reason for this situation is the link to the recent movie “X Project” which is about the consequences of instant
communication for a teenager who wants to celebrate his 16th birthday when his parents are away for a week-end.
About 2000 people were present. The movie’s popularity made the “Benjamin's party” group even larger.
At the beginning Benjamin was proud then he got scared so he told his parents. They phoned the police and the
media were informed. The first Facebook group was deleted but new ones were created. No one knows what is
going to happen on the fateful day.
Massillon 2nd’s students had a conference about using the Internet and social networks to warn them about the
danger of putting personal information on the web and the impossibility of controlling all that one publishes on it.

Tout à commencé un dimanche, lorsque Benjamin a
voulu organisé une fête pour ses 14 ans, la première
chose qu’il fit ce fut d’appeler 29 amis. L’un d’entre eux
décida de créer une page Facebook dans le but d’aider à
l’organisation. Malheureusement cette personne n’avait
pas pensé aux conséquences de son acte.
Quelqu’un d’autre créa un évènement avec pour statut
« amis et leurs amis » au sujet de la fête et le mardi
« l’évènement » fut changé en « groupe », à partir de cet
instant toute personne sur Facebook pouvait se joindre
au groupe. Mercredi soir il y avait environ 40.000
membres et jeudi matin plus de 50.000…!!! Tout le
monde pouvait voir l’adresse et le numéro de téléphone
des grands parents de Benjamin.
Une des raisons de cette situation est le lien avec le film
récent « Projet X » au sujet des conséquences de
communications instantanées pour un adolescent, qui
veut fêter ses 16 ans quand ses parents sont partis en
weekend. Environ 2.000 personnes étaient présentes. La
popularité du film a fait que le groupe « Fête Benjamin »
s’est encore plus agrandi.

Au début, Benjamin était fier, puis il prit peur, donc il en
parla à ses parents. Ils ont appelé la Police et les
médias ont été informés. Le premier groupe a été
supprimé, mais des nouveaux ont été créés. Personne
ne sait ce qu’il se passera le jour J.
Les élèves de 2nd de Massillon ont eu une conférence
sur l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux pour
les prévenir du danger de mettre des informations
personnelles en ligne et l’impossibilité de contrôler tout
ce qu’on y publie.

Roxane
Laurie B
Laurie C-G
Alexandre
Gaëtan
Louise
Marion
Candice
Clara
Victor
Szymon

Élèves de 2nd
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Un voyage
inoubliable
en Allemagne,
Munich

Le lendemain matin nous sommes
tous allés à l’école. Ce qui a surpris
la plupart, c´est le nombre de gens
qui prenaient le vélo pour se rendre
à l’école ou en ville. En tout cas la
première chose qu’on a pu voir
devant l´école est les centaines de
vélos garés devant l’école.

De 8h00 à 9h30 nous avons pris un
petit déjeuner de bienvenue dans le
self de l’école. Le directeur nous a
souhaité la bienvenue et nos
correspondants nous ont montré
Mercredi, 21Mars. Enfin le jour venu l’école. Je dois dire que l’école est
où nous allons partir en Allemagne. Il très moderne, grande. Plus de 1300
élèves sont scolarisés dans le
était temps car on ne pouvait plus
collège et le lycée.
tenir de curiosité et d’envie de voir
comment était la vie en Allemagne et Dans l´après-midi nous nous
je dois avouer que nous n´avons pas sommes rendus dans la ville de
été déçus !
Munich pour faire un rallye. Nous
Nous étions 16 élèves au départ.
Avec le peu d’allemand qu’on parlait,
nous avions quand même un peu
peur de pas pouvoir communique.
Mais les jeunes n´ont pas besoin de
se parler pour se comprendre. Je
vais tout vous raconter du début. À
7h45 nous avions tous rendez-vous
sur le parking de la gare de Clermont
-Ferrand où le bus nous attendais.
Bien sûr il y avait des retardataires
et au lieu de partir à 8h00 nous
sommes partis à 8h30 mais que
voulez-vous ? C’est la vie !

nommes déplacés en Métro jusqu’à
Marienplatz et ensuite nous avons
formé des groupes. Il y avait le
groupe des « BOSSES », le groupe
« APFEL » et le groupe « CNMS ».
Maintenant devinez qui a gagné le
rallye ? Et ben vous ne le saurez
qu’à la fin !

L’avant dernier jour nous nous
sommes entrainés à chanter les
chansons que nous avions
commencé à chanter l’année
dernière quand les allemands étaient
en France. Plus tard nous avons eu
les résultats du rallye. Et maintenant
le grand moment est arrivé. Est-ce
que vous avez bien devinez qui a
gagné ? Le groupe des Bosses bien
sûr avec Suzan, Emma, Noémie et
Leah. Le soir Mme Gryseleyn (notre
prof d´allemand) et M. Mielczarec
(notre prof de physique) ont organisé
une fête d’adieu dans une salle. Je
dois dire qu’elle était réussie et je ne
pense pas être la seule à penser
ceci. Un BRAVO aux profs !
Le dernier jour est arrivé trop vite à
mon goût mais je répète « C’est la
vie mes chers amis ! ». Et puis on
aura tous de jolis souvenirs de
l’Allemagne comme les Allemands
de la France.
Encore un grand MERCI aux profs
ayant réalisé ce projet avec grand
succès et vivement le prochain
voyage en Allemagne !

Les valises plus grandes les unes
que les autres nous étions enfin prêt
pour partir à l’aventure pendant 10
jours. Le trajet durait 12 heures mais
comme nous sommes français et
étant donné qu’on a une certaine
réputation à maintenir, nous sommes
arrivés à peu près une heure en
retard. Donc mission accomplie.
Lorsque nous avons vu les
allemands au coin de la rue nous
avons tous criés de joie et avons fait
le plus vite possible pour aller leurs
dire : « Hallo ». Après s’être tous
souhaité bonne chance nous avons
suivi nos correspondants chez eux
pour pouvoir enfin voir leurs
chambres et faire connaissance avec
les membres de leur famille et
surtout leurs amis.

Nous nous sommes rendus à
Salzburg et avons visité la maison de
Mozart, l’université de Hans et
Sophie Scholl (deux adhérents du
groupe « La rose blanche ») et la
brasserie dans laquelle une des
bonnes bières allemande est
fabriquée. Plus précisément la bière
Erdinger. De plus, nous avons eu le
privilège de visiter l’Allianz Arena.

« The Show must go on !!! »

Nous avons rejoints nos
correspondants à 13h15 heures au
collège pour partir chez eux car en
Allemagne les cours finissent plus
tôt. Plus tard nous nous sommes
tous retrouvés en ville pour une virée
shopping. Une chose est sûre, nous
n´avons pas eu le temps de nous
ennuyer ! Entre les barbecues
organisés par nos correspondants et
les sorties je pense que ça a été une
semaine inoubliable pour tout le
monde. Mais la semaine est encore
loin d’être terminée.

Leah Deneu und Camille Heyrendt
élèves en 3ème
LV2 Allemand

La version anglaise sur le
prochaine page
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Wednesday, March 21, finally the day
came for our exchange trip to
Germany. And if we might say: well
on time, because we could not hold
on to our curiosity and we wanted to
see what life is like in Germany and
we must admit that we were not
disappointed!
We took off with 16 students. With
the little German we spoke, we were
a bit afraid of being able to
communicate. But young people do
not necessarily need to talk to
understand one another.
We will tell you everything from the
start. At 7:45 a.m. we got together at
the car park of the station of
Clermont-Fd where our bus was
waiting. Of course some came a bit
late and instead of departing at 8:00
am we took off at 8:30 am, but what
do you expect? That's life!
With suitcases, some bigger than
others, we were finally ready to go on
an adventurous trip for 10 days. The
journey took 12 hours but as we are
French and since we have a certain
reputation to maintain, we arrived
about an hour late. So mission
accomplished.
When we saw the Germans at the
corner of the street, we were very
exited and we rushed ourselves to
say “Hallo” to them. After wishing
everyone good luck, we followed our
correspondents to their homes where
we were shown our quarters and
were we got acquainted with their
family and their friends.

The next morning we all went to
school. What surprised us most was
the number of people who took the
bike to get to school or downtown.
Anyway the first thing we saw in front
of the school were the hundreds of
bikes parked outside.
From 8:00 am to 9:30 we had a
welcome breakfast in the school
canteen. The director welcomed us
and showed us around. I must admit
that the school is very modern and
big. More than 1,300 pupils are
enrolled in college and high school.
In the afternoon we went to the town
of Munich for a rally. We took the
underground to Marienplatz where
we formed groups. There was the
group of "BOSSES" the group
"APFEL" and the group "CNMS".
Now guess who has won the rally?
Well you will not know until the end!

The second last day we trained
singing the songs that we began
singing last year when the German
pupils were in France. Later on we
got the outcome of the rally. And
now the big moment has arrived:
have you guessed who won?
It was of course the group BOSSES”
with Suzan, Emma, Noémie and
Leah. In the evening, our German
teacher Mrs. Gryseleyn and Mr.
Mielczarec, our physics teacher,
organized a farewell bash.
I must say it was a success and I
don’t think I am alone in thinking
this. Congratulations to the
teachers! The last day came too fast
for my taste but I repeat, “That's life
my friends!”.

We joined our
correspondents at
1:15 pm at school after
which we went home
because in Germany the
schools finish earlier. Later
we all gathered in the city
for a shopping spree. One
thing is clear, we did not
have time to get bored!
Between the barbecues,
organized by our
correspondents, and going
out, I think it was a
memorable week for
everyone.

But the week is still far from
over. We went to Salzburg
(Austria) and visited Mozart’s
house, we went to the
University of Hans and
Sophie Scholl (two members
of the group “The White
Rose”) and a brewery in
which one of the best German
beers is made, to be more
precise “Erdinger” beer.
Furthermore did we have the
privilege of visiting the Allianz
Arena.

We will have beautiful memories of
Germany as the Germans also
have from France. Another thank
you for our teachers who organised
such a successful project and we
cannot wait for the next visit!
"The Show must go on! "

Leah Deneu und Camille Heyrendt
pupils of de 3ème
LV Allemand
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REPORTAGES
LE CHAMPIONNAT
REGIONAL DES
MINI-ENTREPRISES
AUVERGNE:

C'était une journée
importante pour les élèves
de 3èmeC. Toutes les minientreprises se sont réunies
pour la 8ème championnat
régional des « miniLE MOMENT DE LA entreprises d’Auvergne ».
A la Maison de la Vie
VÉRITÉ POUR
Étudiant, sur le campus des
Cézaux, les 26 entreprises
se sont retrouvées pour
participer au concours.
L’évaluation s’est faite
d’une part par les membres
du jury qui leur ont rendu visite dans la salle d’exposition
et d’autre part par une présentation devant un jury à huit
clos.

It was an exciting day
for students 3èmeC. All
the mini-companies
met for the 8th regional
championship “miniEnterprises Auvergne”.
At the Campus Cézaux
26 companies
competed against each
other. They were
evaluated by jury
members who visited
them in the exhibition
hall, as well as a
presentation of each
enterprise before a jury
behind closed doors.

Les membres de la SA Platzzle ont été soutenus par
leur leur professeur, Mme Chabosy, et leur entraîneurs
M. Durand et M. Lautier (retraités qui s’investissent
chaque année). Leur stand était décoré avec des
affiches colorées qui formaient la base pour la
présentation de leur produit, fait de polystyrène coloré et
leur documentation en papier sur Platzzle SA.
Sur la table, bien sûr les sous-de-verres et sous-de-plats
étaient présentés en plexiglas et en bois. L’équipe
COMMUNICATION a réalisé un film très professionnel,
avec une présentation de toute l’équipe, qui a été
projeté sur un écran.

Members of the SA Platzzle received support by their
teacher, Mrs. Chabosy, and their coaches Mr. Durand
and Mr. Lautier. The stand was decorated with colourful
posters which formed the basis for presenting their
product, made of coloured polystyrene and all the paper
information on Platzzle SA.

En fin d’après-midi les membres du jury ont finalement
décerné les récompenses. Le résultat n’était peut-être
pas celui souhaite par les élèves 3èmeC, ils ont tout de
même obtenu la deuxième place du concours. La
première place est revenue à la mini-entreprise
« Histoires en Cuisine », avec leur livre de recettes avec
anecdotes, qui a reversé ses bénéfices à une
Association Humanitaire.

Finally the jury members reached a verdict and started
awarding the prices at the end of the afternoon. It was
perhaps not what the pupils of 3èmeC hoped for, but an
excellent result anyway. The jury rewarded them with
the second prize, runner up after the “History in the
kitchen”, with their recipe book with anecdotes who
donated their profits to a humanitarian association.

Nous tenons à féliciter toute l’équipe pour son
travail et sa réalisation de qualité ! Vous pouvez les
encourager en allant jeter un coup d’oreille sur leur
site internet :
http://www.platzzle.altervista.org/

Article dans LA MONTAGE du 18 avril 2012 sur
le conférence de Presse

On the table, of course the different coasters single and
combined of Plexiglas and wood. The COMMUNICATION
team made a very professional film, presenting the
members of their company, their coaches and their
teacher.

We wish to congratulate them with a job well done,
an achievement well deserved! You can encourage
them by looking into their website:
http://www.platzzle.altervista.org/

Le jury en dialogue
avec les membres de Platzzle

Article dans LA MONTAGE du 3 mai 2012
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