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As the month of September is the first month of the
school year, not many trips and projects have been
held.
Le mois de Septembre est
le premier mois de l’année scolaire,
le mois d’un nouveau départ pour les enfants
et les familles, le mois de tous les espoirs et de tous les
projets !
Le 17 septembre était une date très attendue : celle de
l’inauguration du nouveau bâtiment des classes
maternelles. Elle a eu lieu en présence des directeurs,
des enseignants, des responsables de l’association
propriétaire, de la tutelle, de l’organisme de gestion et
des parents d’élèves de l’établissement.
Mais Octobre arrive vite, avec les différentes réunions
de classes, la découverte des programmes et des
professeurs : on apprend ainsi ce que vont faire nos
enfants, ce que leurs professeurs attendent d’eux ; c’est
aussi une occasion unique de rencontrer d’autres
parents, de poser toutes les questions que nous nous
posons, nous parents.
L'Assemblée Générale de l’APEL a eu lieu le 25
septembre. Pour ceux qui n’ont pu assister à cette
réunion, vous trouverez un résumé dans l’édition de ce
mois-ci.
Encore une fois, nous avons besoin de votre aide : si
votre enfant participe à un voyage, une animation de
classe, une visite, une représentation théâtrale ou autre,
vous pouvez nous en informer par e-mail, et nous nous
occuperons du reste !
C’est de cette manière que ce magazine continuera à
raconter la vie des élèves de Massillon.

However, as October is approaching rapidly, we are
beginning to receive the invitations for the various
class meetings were we are informed about the school
programs and where we meet the teachers: we learn
what their teachers expect of our children and it is also
a unique opportunity to meet with other parents and
where questions can be asked.
September 17 was a day eagerly awaited: the
inauguration of the new building of the kindergarten
classes. It took place in the presence of principals,
teachers, leaders of the Owner’s Association,
organization management and parents of the school.
The General Assembly of the APEL was held on
September 25. For those who were unable to attend
this meeting, you will find a summary in publishing this
month.
Again, we need your help: please inform us of your
child’s trips, any class animation, visits to the
theater etc.... You can notify us by e-mail, and we’ll
take it from there!
It is in this way that the magazine will be able to
continue to generate its articles.
Happy reading!
“Many thanks again to Sylvie, Valérie, Therese and Pippa for
their patience in making the necessary corrections. Also we
would like to thank Mr Moncelon for his involvement in
Massillon Magazine”.

Bonne lecture !
« Un grand merci à Sylvie, Valérie, Thérèse et Pippa pour leur
patience et leurs corrections. Et surtout, nous voulons
remercier M. Moncelon pour son implication dans Massillon
Magazine ».

MASSILLON MAGAZINE
Rédaction

Helga Kamminga (Coordinateur)
Monica Rivera-Gutierrez

Corrections
&
traduction

Therese Bonnet
Pippa Mahoney
Sylvie Jourdet
Valérie de Bettignies

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

-2-

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)
Jean-François Vest

Après quatre années passées à la
présidence de l’APEL MASSILLON,
Anne-Marie HENQUELL,
démissionnaire, a laissé le fauteuil
After four years as President of APEL
à Jean-François VEST.
Massillon, Anne-Marie Henquell resigned
and left her chair to Jean-François Vest .
Entouré d’Elisabeth DUPIN, viceSurrounded by Elisabeth Dupin, vice
présidente pour l’école, et
Sylvie JOURDET, vice–présidente president for the Primary school, and
pour le Collège- lycée, il a été élu le Sylvie Jourdet, vice president for Middle and
High school, he was elected on October 16 by the first Board of
16 octobre dernier par le premier
Directors, in the presence of Mr F. Tazzioli, president of the
Conseil d’administration, en présence de
department’s APEL.
M F. TAZZIOLI, président de l’APEL du département.

L’APEL
MASSILLON
a un
nouveau
président !

Jean-François a trois filles à Massillon ; il s’est longtemps
investi dans l’animation de la kermesse et a organisé
récemment, avec Dorothée VIALLE, le premier bal des
Terminales. Il connaît bien MASSILLON et l’APEL.

Jean-François has three daughters in Massillon; he has for a
longer period of time invested his time in the Kermesse and
organized recently with Dorothy Vialle the first ball of the
“Terminales”. He if familiar with Massillon and APEL.

Il sera aidé de Brigitte DUFOUR et Anne-Sophie
BLANCHET, trésorières et Isabelle CARNESECCHI et
Marie-Gabrielle VACHETTE, secrétaires.

He will be assisted by Brigitte Dufour and Anne-Sophie
Blanchet (treasurers) and Isabelle Carnesecchi
Marie-Gabrielle Vachette (secretaries).

Toute l’équipe de l’APEL MASSILLON va maintenant se mettre Massillon’s APEL team will now set to work in order to prepare
the forthcoming school year.
au travail pour préparer les prochaines échéances de l’année
scolaire.

AGENDA
Octobre
05-10-2012
05-10-2012
11 et 12-10-2012
25-10-2012
29-10-2012

Café-rencontre APEL
Buffet d’automne
Bourse aux vêtements
Cross pour les CM1, CM2, 6ème et 5ème
Vacances de Toussaint, retour école 12-11-2012

Novembre
12-11-2012
16-11-2012
19 jusqu’au 29
29 et 30-11-2012

Rentrée école
Café-rencontre
Confection de Couronnes
Vente des Couronnes de l’Avent

Décembre
13-12-2012
15-12-2012
18-12-2012
24-12-2012

Marché de Noël
Marché créatif
Concert de Noël
Vacances de Noël
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)
Le 7 septembre,
quelques jours à peine
après la rentrée, a eu lieu
le premier caférencontre de l'APEL.
L'équipe « Accueil
International » a expliqué
la missions de l’APEL, le
fonctionnement de l’association, et a montré ce que
APEL propose aux enfants et aux familles du
primaire, du collège et du lycée.

PREMIER
CAFÉRENCONTRE

On 7 September, a few days after the children
restarted school, the first APEL coffee meeting took
place. The “International Welcome Team” explained
APEL’s mission, the operation of the Association and
all APEL’s activities for Elementary, Middle and High
School children were shown.
Also invited were the responsable of AVF Clermont
Ferrand (Accueil Ville Français), the president of the
IWC (International Women's Club) and the
responsable for the “Chit-Chat” group.

Étaient également invitées la responsable des AVF
Clermont Ferrand (Accueil Villes Françaises), la
présidente de l’IWC (International Womens Club) et
la responsable du groupe « Chit-Chat ».

A coffee hour will be offered every first Friday of the
month from 8:30 to 11:30
at the Crafts Workshop
(entrance from the street
Bansac). You are
cordially invited!

Un café-rencontre vous sera proposé chaque
premier vendredi du mois, de 8h30 à 11h30 à
l’atelier bricolage (entrée par la rue Bansac). Vous
êtes cordialement invités !

Nous tenons à remercier Laurence Poitrimolt
pour les photos.

Au cours de la kermesse, les enfants du primaire ont participé à un lâcher de ballons.
Chaque année, c'est une surprise de voir où les ballons sont arrivés. Cette année, le
grand gagnant est Nolann Petibout de la classe de CP. Son ballon a été récupéré
le 3 juillet au lieu-dit « Creusevaux, 71 Reclesne ».
Félícitations Nolann !

During the “Kermesse” the elementary school children participated in a drop of balloons.
This year's winner is Nolann PETIBOUT from CP. The balloon was recovered on July 3 at a
place called “Creusevaux, 71 Reclesne”.
Congratulations Nolann!
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)

Mardi 25
septembre
l’Assemblée
Générale de
l’APEL

a réuni des parents
d’élèves très motivés
au foyer-lycée.

On Tuesday, September 25, parents were invited for
the meeting of APEL’s Assemblée Générale. Its
president, Anne-Marie Henquell, first reminded the
parents present about the role of APEL, an apolitical
and non-denominational organization representing all
families in the school.

La présidente AnneMarie Henquell a tout
d’abord rappelé le rôle
de l’APEL, association
apolitique et non
confessionnelle qui
représente toutes les
familles au sein de
l’établissement.

Thereafter, Mr Moncelon took the time to emphasize
that he is content with the work of APEL’s committee
during their weekly meetings. He underlined that APEL
with its international team gives a vivid reflection of the
approximately 30 nationalities in Massillon and
provides enrichment for creativity.

Puis Mr Moncelon,
directeur de Massillon a pris la parole pour se réjouir
du travail réalisé au cours des rencontres
hebdomadaires avec le bureau et des responsables de
commission, qui permet des réactions rapides et
profitables aux enfants et à l’établissement. Il a
souligné que, enrichie de la commission internationale
qui reflète la réalité de la trentaine de nationalités
présentes à Massillon, l’APEL fait preuve d’une
créativité vivifiante.

Mr. Monghal, director of the primary school, warmly
thanked APEL for the constructive work that they
performed. Massillon, he stressed, already has a
beautiful structure and the work with all stakeholders
will lead to further improvements.
Then it was the turn for Mrs Henquell, who presented
the activities of the school year 2011-2012. For new
parents, it was a lovely way to see what the 15 teams
had organized for the pupils from kindergarten to
primary school.

Mr Monghal, directeur de l’école primaire, a remercié
chaleureusement l’APEL pour le travail commun
effectué dans une bienveillance constructive.
Massillon, dit-il, est déjà une belle structure et le travail
serein réalisé avec tous les acteurs conduira vers
d’autres améliorations.

This year Massillon Magazine was launched; the
monthly school magazine which informs you about
activities which took place in school from kindergarten
up to High School.
Of course, it was noted that all these activities can not
take place without the involvement of parents.

Anne-Marie Henquell a ensuite présenté les activités
de l’année 2011-2012 et les nouveaux parents
admiratifs ont découvert que 15 équipes avaient œuvré
pour nos enfants de la maternelle au primaire.

Happily the financial year is positive. Again it is stated
that the contributions given by you, are finding their
way back to the children through learning projects
which are financially supported or by bigger projects
like a future climbing wall for kindergarten. All the
activities at school are funded by revenues coming
from other activities such as: the school fair, selling
wreaths etc.

Cette année a vu notamment la naissance de
Massillon Magazine, le journal des activités de l’école,
richement illustré, réalisation remarquable de
communication vers tous les membres de la
communauté éducative.
Bien sûr, il a été rappelé que toutes ces activités ne
pourront vivre joyeusement que grâce à l’implication
des parents.

The parents then chose the members for the Conseil
d’Administration of which APEL is a part, after which
the evening was cosily closed.

Le bilan financier de l’année est heureusement positif,
il a été de nouveau signalé que la part établissement
de nos cotisations est intégralement reversée pour nos
enfants par le biais des « coups de pouce » aux projets
des enseignants ou de projets plus importants comme
le futur « mur d’escalade » des maternelles. Toutes les
actions d’accueil et de convivialité sont financées par
les bénéfices des autres opérations : kermesse, vente
de couronnes etc.

Let’s go to work!

Les parents ont ensuite élu les membres du Conseil
d’Administration qui gèreront l’association cette année
et la soirée s’est conclue par le traditionnel pot de
l’amitié.
Au travail !
Isabelle Carnesecchi
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Une des traditions de l’école Massillon est la fabrication de couronnes de l’avent. L’atelier de confection de couronnes, de
décorations de table (bûches) et branchages de Noël ouvrira ses portes cette année du lundi 19 novembre à 8h30 au jeudi 29
novembre à 11h35. La vente de ces couronnes aura lieu le jeudi 29 et vendredi 30 novembre. L’atelier sera ouvert tous les
jours de 8h30 à 11h35 et de 13h30 à 16h35 à l’atelier bricolage (entrée 5 rue Bansac, porte à droite, monter au 1 er étage).
Nous aurons besoin de décorations diverses :

-

Houx, glands, noisettes, écorces d’oranges séchées…
Décorations de Noël, petites figurines, boules brillantes…

Vous pourrez déposer ces objets dans une caisse près de la salle des maîtresses au primaire ou directement à l’atelier. Nous
avons également besoin de votre aide pour la confection de ces couronnes (vos jeunes enfants sont les bienvenus : parc et
jouets sur place).
VENEZ NOMBREUX PARTAGER AVEC NOUS CE MOMENT CONVIVIAL,
NOUS COMPTONS SUR VOTRE AIDE !

The workshop to create Advent wreaths will open its doors this year on
Monday, November 19 until Thursday, November 29 (11h35). The sale of
these wreaths will take place on Thursday, November 29 and Friday,
November 30. The workshop will be open every day from 8h30 to 11h35 and
from 13h30 to 16h35 in the “atelier bricolage” (arts & crafts room), enter
school by the 5 rue Bansac entrance, go through first door on the right and up
one floor.
We will need donations of a variety of items :

-

Holly, acorns, nuts, dried orange slices…
Christmas decorations, small figurines, shiny Christmas balls...

These items may be left in a box put out for this purpose near the staff room or directly dropped off in the “atelier bricolage”.
We also need parents to help create and assemble the wreaths. You are most welcome to bring your youngest children with
you (toys available...).
JOIN US AND HAVE A FRIENDLY TIME WITH US !
WE ARE COUNTING ON YOU.

El taller para hacer las coronas de adviento y centros de mesa con motivos
navideños abrirá sus puertas este año del lunes 19 al jueves 29 de noviembre.
La venta de coronas tendrá lugar el jueves 29 y el viernes 30 de noviembre.
El taller estará abierto todos los días de 8:30 a 11:35 y de 13:30 a 16:35 en
el taller de manualidades «atelier bricolage », entrada por Rue Bansac.
(Una vez dentro de Massillon, tomar la primera puerta a la derecha del Accueil
y subir al primer piso).
Se requiere material para la decoración como:

-

plantas, piñas, castañas, nueces, rebanadas de naranjas secas
artículos de decoración navideños, esferas, figuritas…

El material puede dejarse en una caja cerca de la sala de maestros en el patio de la sección primaria o entregarse
directamente en el « atelier bricolage ». También necesitamos de ustedes, mamas francesas e internacionales, para ayudar a
elaborar estas coronas. Los niños pequeños que no tienen edad escolar son bienvenidos al taller de manualidades.
VENGAN CON NOSOTRAS A COMPARTIR UN MOMENTO AGRADABLE.
CONTAMOS CON SU AYUDA. ¡LAS ESPERAMOS!
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)
Vous trouverez ci-dessous la liste des

Parents correspondants 2012— 2013
Collège / Lycée
Collège

Lycée

6ème A

Isabelle Charlet
Philippe Berge

2nde A

Stéphane Daudrix
Delphine Eyraud
Annick Brunier

6ème B

Mage (Bonnabaud)
David Mainka

2nde B

Stéphane Daudrix
Patricia Monteilhet

6ème C

Valérie de Bettignies
Claire Huré

2nde C

Priscille d’Harcourt

6ème D

Sophie Senaux

5ème A

Sandrine Pailhé

1ère L/ES

Sophie Bourgarel

5ème B

Véronique Lamaison
Sophie Deléglise

1ère S1

Brigitte Dufour
Isabelle Chapot

5ème C

Christine Jullienne

1ère S2

Sylvie Jourdet

5ème D

Etienne Grienenberger
Frédérique Voge

4ème A

Béatrice Messy

Term. L/ES

Laurence Plassart
Kheira Belhachemi

4ème B

Emmanuelle Jalenques

Term. S1

Philippe Corbelin

4ème C

Caroline Baturone
Aurore Masson-Duval

Term. S2

Odile Robbe

4ème D

Sandrine Mialhé

3ème A

Christiane Clermont-Besson

3

ème

B

Stéphanie Aune
Muriel Nicoud
Michèle Audebert

3ème C

Sylvie Jourdet
Isabelle Charachon

3ème D

Patricia Claveirole
Diane Cochin
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FLE
RAL
ESL

During the parents-teacher
meetings of the past weeks, the
timetables of your child were
explained by the teacher. If
necessary your child is given extra
courses in FLE, RAL, or ESL. But
what do these abbreviations stand
for and what do they mean?

QUOI

?

Pendant les réunions parents-enseignants de ces
dernières semaines, l’emplois de temps de votre enfant a été
expliqué par l'enseignant. Si nécessaire, votre enfant suit des
cours supplémentaires en FLE, RAL, ou ESL. Mais que
représentent ces abréviations et que signifient-elles ?

To help you understanding them,
Pour vous aider à les comprendre, nous avons utilisé le manuel
we have used the Handbook of the
de l'école primaire, pour vous expliquer les définitions.
Primary School, to explain the definitions to you.
FLE (Français Langue Étrangère):
For non-French speaking students arriving in Clermont-Ferrand,
Massillon provides a special teaching programme enabling
them to have a sufficient level of the language so as to be fully
integrated into their French class as quickly as possible. This
programme is oral based and will also introduce certain
elements of the French culture.
RAL (Regroupement d’Adaptation Linguistique):
For students who have reached the appropriate oral level in
FLE, RAL serves as a link towards the French class. Here the
students will be given help with the skills of reading and writing.
For other students who need to review the main notions of
reading and writing in French, this group also helps them
become more confident and ensures an easier passage into the
French class.
ESL (English as a second language):
The purpose of this course it to prepare non English speaking
student to integrate our English programme to prepare them for
an eventual return to an English speaking educational system in
their home country.

FLE (Français Langue Étrangère):
Pour les élèves non-francophones qui arrivent à ClermontFerrand, Massillon offre un programme d'enseignement spécial
leur permettant d'avoir un niveau suffisant de la langue afin
d'être entièrement intégré dans leur cours de français aussi vite
que possible. Ce programme est basé sur l’oral et introduira
également certains éléments de la culture française.
RAL (Linguistique Regroupement d'adaptation):
Pour les élèves qui ont atteint le niveau approprié oralement en
FLE, le programme RAL assure la liaison vers la classe de
français. Ici, les élèves recevront de l'aide aux compétences de
lecture et d'écriture. Pour les autres élèves qui ont besoin de
revoir les principales notions de lecture et d'écriture en français,
ce groupe permet également de leur donner confiance et
permet un passage plus facile dans la classe de français.
ESL (anglais seconde langue ):
Le but de ce cours est de préparer les non-anglophones à
intégrer notre programme d'anglais pour les préparer à un
retour éventuel au système éducatif en langue anglaise dans
leur pays d'origine.

?
what

Le cross traditionnel de
Massillon se déroulera
jeudi matin, le 25
d’octobre, pour les classes
de CM1, CM2, 6ème et
5ème.
Les premières à
démarrer sont des filles de
CM1 suivies par les garçons. Puis
c’est le tour des filles et des garçons de CM2. Enfin, les
derniers sont les classes du collège. La première course
démarrera entre 8h45 et 9h00 dans le cour du Primaire
et l’arrivée sera sur le terrain de foot.
Vers 11h15 il y a le remise des récompenses.

The traditional annual cross country of Massillon will be
held Thursday morning, 25 October, for CM1, CM2, 6ème
and 5ème.
The first to start are the girls of CM1 followed by the
boys. Then it is the turn of the girls and boys of CM2.
Finally, the last to give it a go, are the classes of Middle
School.
The first race takes off between 8:45 and 9:00 in the
courtyard of the Primary and they will all finish in the
football area.
The award ceremony is planned round 11:15.
Parents are invited to encourage them all along the route.

Toutes les parents sont invités à les encourager tout le
long du parcours.
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Au terme d’un chantier de près de neuf mois, les
enseignantes et les assistantes maternelles ont pris
possession de leur nouveau lieu de vie que les
familles ont découvert avec satisfaction le jour de la
rentrée. L’établissement est prêt pour accueillir de
nouveaux enfants, en particulier anglophones, puisque
l’anglais y sera enseigné dès les moyennes et
grandes sections.

Monsieur J. Moncelon

On September 17, Massillon inaugurated the new
premises of the Kindergarten in the presence of Mgr
Simon, Bishop of Clermont-Ferrand, the school
principals, two Presidents of the Association of
Ownership and the Organization of management.

Le 17 septembre dernier, l’Ensemble scolaire
Massillon inaugurait les nouveaux locaux de son École
maternelle, en présence de Mgr Simon, évêque de
Clermont-Ferrand, des chefs d’établissement, des
deux présidents de
l’Association propriétaire
et de l’Organisme de
gestion.

In his inaugural speech, Monghal Julien, Director of
Primary, thanked the Association of Ownership for a
“well-oiled” building site and respecting the deadlines.
He continued emphasizing the importance of a
separate area in school for Massillon’s youngest
pupils. Besides new fresh classrooms, sports area and
an independent courtyard, the Kindergarten children
also have an independent dining room where they can
enjoy lunch at their own pace and in tranquillity.

Dans son discours
inaugural, Julien
Monghal, directeur du
Primaire, après avoir
remercié l’Association
propriétaire pour le bon déroulement des travaux et le
respect des délais, a insisté sur l’accueil au sein de
l’établissement des élèves les plus jeunes : nouvelles
salles de classe, salle de motricité, préau, cour
autonome et salle de
restauration
indépendante où les
petits déjeunent à leur
rythme et dans le calme.

Mr Pierre Croisille, president of the Organisation of
Management, said that the availability of these new
buildings are part of a broader policy of renovation and
expansion of the facility.
Mgr. Simon concluded the ceremony by rejoicing in
the new impulse given to
Massillon and highlighted
the international character
of the schools in which
more and more expatriate
families or those families
returning from international
assignment make
Massillon a unique
establishment which is
unique in the Auvergne.

M. Pierre Croisille,
président de
l’Organisme de gestion,
a rappelé que la mise à disposition de ces nouveaux
bâtiments s’inscrivait dans une politique plus générale
de rénovation et d’agrandissement de l’établissement.
Mgr Simon pour sa part a conclu la cérémonie en se
réjouissant du nouvel élan donné à l’Ensemble
Massillon et en soulignant la dimension internationale
de l’établissement qui accueille toujours plus de
familles expatriées ou de retour d’expatriation, et qui
fait de Massillon un établissement aussi original
qu’unique en Auvergne.

Following a nine month
period where there was
just a building site,
teachers and maternal
assistants have taken
possession of their new location. At the same time
families are discovering the building during the first
days of school. The
establishment is
ready to welcome
new children,
especially
Anglophones, since
English will be taught
from Moyenne
Section and Grand
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MINI MODEL
CONGRESS
JUNE 2012
Last June, students of Ecole Bilingue
Internationale organized their traditional Mini-Model Congress event. All of the
EBI, 2nde OIB and some 3ème OIB
th
th
participated. On the 18 and 19 , after weeks of preparation, the Supreme Court and the National Security Council
took over the school: during this event teachers are simply observers, the well-dressed students are the initiators,
organizers and principal actors. Mrs. Popovici and Mr. Moncelon came to observe and
were greatly pleased with the work the students were doing.
There have been many good Mini-Model Congress events organized over the last ten
years, but this was quite easily the best in so many ways. Thanks to the principal
organizers Rachel Radulescu, Nicole Baker, Ryan Simmons and Minqian Shen.
“It was the best Mini-Model Congress ever” Sarah Croft
“I was Russia and I finally decided to give nuclear warheads to Brazil and Iran in order to
preserve world peace. This did not please the NATO members on the board.” Josh Tovey
“It was really intense and enjoyable at the same time.” Jack Mahoney

Dernière Juin, les étudiants de l'École Bilingue Internationale ont organisé leur traditionnelle événement « MiniModel Congrès » . Tout l'EBI, 2nde OIB et certains 3ème OIB ont participé. Le 18 et le 19, après des semaines de
préparation, la Cour suprême et le Conseil national de sécurité a repris l'école: les enseignants au cours de ces
événements ne sont que des observateurs, les élèves bien habillés sont les initiateurs, les organisateurs et les
principaux acteurs. Mme Popovici et M. Moncelon sont venus observer et ont été grandement satisfaits du travail
des élèves faisaient.
Il y en a eu organisés beaucoup de bonnes événements de “Mini-Modèle du Congrès” au cours des dix dernières
années, mais c'était le meilleur. Merci aux organisateurs principaux Rachel Radulescu, Nicole Baker, Ryan Simmons
et Minqian Shen.

« C'était le meilleur modèle Mini-congrès jamais » Sarah Croft
« J'étais la Russie et j'ai finalement décidé de donner des ogives nucléaires au Brésil et l'Iran afin de préserver la
paix mondiale. Cela n'a pas plaît les membres de NATO. » Josh Tovey
«C'était vraiment intense et agréable en même temps. » Jack Mahoney
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REPORTAGES

1464m up is a long way up. It felt a long way up when
EBI students took the trip to the
Puy-de-Dôme in September for cross-curricular work.
It was a rather chilly morning and we had arrived at
the car park at the base at around
9 o’clock. Here, Mrs Allen, our Geography teacher,
made sure we conducted a car park survey (not the
most thrilling of activities) and then we hopped on the
train up the slope.
The train was slow and allowed you to see all the
views on display as you travelled up one of the
Auvergne’s real marvels. Atop this ancient volcano
the air is thin and cool, but I found it rather refreshing.
The sun shone down on us as we sat for lunch after
observing the weather station at the very summit and
we paid homage to the Roman God Mercury whose
temple lies in ruins at the pinnacle of the Dome.

1464 mètres d’hauteur, c’est haut. J’avais
l'impression que la route était longue, quand les
élèves de l’EBI ont fait l'excursion vers le
Puy–de-Dôme en Septembre dernier pour leur travail
interdisciplinaire. La matinée était plutôt fraiche et
nous sommes arrivés sur le parking au pied à environ
9 heures. Là, Mme Allen, notre enseignante de
géographie, a vérifié que nous avons bien réalisé
l’enquête demandée sur le parking, (pas la plus
passionnante des activités), puis nous avons sauté
dans le train du Puy-de-Dôme.

A couple of hours on top of the world were all we
were granted. As we descended the sleeping giant I
could see all of Clermont lying before us, like a map
with green, beautiful hills caressing its borders. It was
definitely an experience to remember and I look
forward to returning soon, though perhaps with the
family. I would recommend this virtual Olympus to
anyone; it is a wonder.

Le train était lent et nous a permis de voir tous les
paysages qui s’offrent au regard quand on parcourt
cette véritable merveille de l’Auvergne. Au sommet
de cet ancien volcan, l'air est rare et frais, mais j'ai
trouvé cela plutôt rafraîchissant. Le soleil se mit à
briller tandis que nous nous asseyions pour déjeuner,
après avoir observé la station météorologique au
sommet où nous avons rendu hommage au Dieu
romain Mercure dont le temple est en ruines au
sommet du dôme.

Jack Mahoney, 10th grade

Quand nous sommes redescendus du géant
endormi, j’ai pu voir Clermont à mes pieds, comme
sur une carte, avec de magnifiques collines vertes qui
caressait ses frontières. C'était vraiment une
expérience inoubliable et je me réjouis d’y retourner
bientôt, peut-être en famille. Je conseille à tous d’y
aller : c’est fabuleux.
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