FÊTE DES RÉUSSITES 2019
La 6ème édition de la ‘’Fête des Réussites’’ du Collège Jean Moulin s’est déroulée le Jeudi
20 Juin 2019 après-midi.
Cette journée festive a été un franc succès. Elle a permis de mettre à l’honneur le travail et
la persévérance d’une grande partie de nos élèves.
Au programme : des stands confectionnés par les élèves et leurs Professeurs, un spectacle et
une remise de récompenses.
Dans la 1ère partie des festivités, un magnifique buffet a été prévu pour les parents et servi
par les élèves de 5e3 sous le préau. Un grand merci aux parents qui ont confectionné et mené
de délicieux gâteaux !
Ensuite, nous avons pu découvrir de nombreux stands avec les travaux réalisés avec soin par
les élèves et leurs Professeurs, ainsi que les différents projets organisés au sein de
l’établissement : Astronomie, Mosaïques, Arts Plastiques, E3D Maths, Portraits par les FLE,
Illustrations et poèmes, Photos du voyage en Italie, ADER, club Jardin et potager, Web radio
par des élèves de 5e3 … Dans le foyer, trois films ont été projetés : le voyage en Italie,
‘’Happy’’ et un film réalisé par les élèves de Segpa.
Dans un deuxième temps, un public très enthousiaste a pu assister au Spectacle de fin
d’année au réfectoire du collège (une nouveauté). Les élèves de l’Association Sportive, ainsi
que les différents clubs du collège ont présenté de la danse, des percussions (Djambe), deux
chansons (dont une en allemand par les 5e3), et enfin un dialogue en japonais.
Pour clôturer cette journée, c’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les
Professeurs Principaux ont récompensé 24 Lauréats par le ‘’Prix d’Excellence’’. Monsieur
BERTRAND, Principal du collège, a quant à lui attribué 5 ‘’Prix du Mérite’’.
Ont également été félicités :
• les 9 élèves de ‘’Pass Sciences’’ sur le thème du climat et de l’Astronomie. Aïssam, MarieMyriam, Nasrine, Nasma, Abdel, Chaïda, Haïcha, Julien et Oussama se sont vu décerner le
‘’Prix du Jury’’ par le Rectorat en juin dernier, ainsi qu’une station météo.
• les 3 gagnants du Quizz des Langues Etrangères : Djaffar Youssoufou, Ikbal Hamidou et
Rayan Benturkia.
• la classe de 6e4, qui a participé au Rallye Mathématiques de l’Académie d’Aix-Marseille, a
terminé en 6e position !
• les 4 élèves méritants de 3èmes qui vont participer au ‘’Tour de France Républicain’’, un
projet d’éducation à la citoyenneté. Isa SAN, Fawzia BOURRAS, Inès BELAZZOUZ et Naïm
IKHERBANE seront les ambassadeurs du collège Jean Moulin du 11 au 16 juillet.
• les 3 élèves ‘’Cadets Marins Pompiers’’ : Bara ISSOUF, Mohamed ADJAL et Camron
BEYNE.
• dans le cadre de ‘’l’Internat de Réussite’’, Jasmine HOSNI a été admise au Lycée Georges
DUBY à Aix en Provence !

