Collège Arthur Rimbaud

Journée découverte "Mon collège, ma commune"

Karine Bendjebara-Blais
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Adjointe au Maire

Pas de renouvellement urbain sans la
participation de chacun d'entre nous !
Le dialogue entre les différents acteurs,
habitants, bailleurs sociaux, associations
et élus s'organise grâce à la gestion
urbaine et sociale de proximité. Elle
s'appuie sur les compétences et savoirs
de chacun pour élaborer des solutions
partagées.
Bon nombre d'entre vous ont déjà pu
s'exprimer à travers l'étude sur le cadre
de vie, les cafés du projet ou les
permanences de la GUSP.
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à
venir au prochain café du projet !

Le collège Arthur Rimbaud organisait une journée
découverte pour les classes de 6ème de l'établissement le 20 septembre dernier.
Toutes les classes se sont rendues en mairie pour
participer à un atelier sur le thème des élections
municipales. Les élèves ont ainsi découvert l'organisation et les différentes étapes du vote, de la tenue
du bureau de vote au dépouillement en passant par
les isoloirs afin d'élire leur maire d'un jour. Afin de
compléter l'atelier, une vingtaine d'élèves le souhaitant ont participé à la séance du conseil municipal
du 26 septembre accompagnés de professeurs.
Chaque classe a également participé à un projet
particulier afin de découvrir les acteurs du collège et
de la commune. Ainsi, les 6èmeA ont participé à une
action de sensibilisation sur la sécurité et la civilité
dans les bus de la TAE qui s'est déroulée dans un
bus spécial stationné place des 99 maisons ; les
6èmeB ont visité l'envers du décor à la médiathèque,
du choix à la mise en rayon des ouvrages, expliqué
par l'équipe et
découvert une
exposition sur
le parcours du
l ivre, d e l a
création à
l'édition ; les
6èmeC ont réalisé des inter-

views de tous les membres du
collège ; les 6èmeD ont interrogé le Maire, M. Pujol ainsi
que Mme Soucasse, afin de
mieux comprendre le rôle
des élus et ce qu'était le service de l'Etat-civil.
La journée s'est poursuivie
par des défis sportifs avec
une course d'endurance et
du lancer de vortex.
Leurs comptes-rendus écrits, leurs
résultats aux défis sportifs, leur
motivation, leur fairplay et leur curiosité
vont être évalués
pour récompenser la
classe s'étant le plus
investie.

Collège Arthur Rimbaud - Jumelage Saint-Aubin - Pattensen

Les Saint-Aubinois reçoivent leurs amis allemands
Les élèves germanistes du collège
Arthur Rimbaud accueillaient
leurs correspondants allemands
du 23 au 30 septembre dans le
cadre du jumelage de SaintAubin avec Pattensen.
Au-delà des cours au collège, un
programme riche en activités et en
sorties attendaient les jeunes : une
promenade à Etretat et la visite
d’une cidrerie, l'accueil à la mairie
de Saint-Aubin pour un goûter,
l'incontournable boum, une
séance de kayak animée par les
professeurs de sport, un rallye
dans Saint-Aubin, une sortie au
Laser Game d'Elbeuf, la visite de
Paris avec la découverte de l'Arc
de Triomphe et sa vue sur Paris,
une promenade sur les Champs
Elysées et au pied de la Tour Eiffel.
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La traditionnelle réception
des élèves en mairie

Une bonne ambiance a régné tout
au long de la semaine, malgré les
caprices de la météo. Les jeunes
allemands qui étaient hébergés
dans les familles saint-aubinoises
accueilleront les collégiens français en 2020 à Pattensen.
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