16 HAZEBROUCK
ÉCOLE JULES FERRY I Carnaval sur
le thème des indiens

L'annexe La Fontaine de l'école Jules Ferry a enfin pu faire son carnaval. Préalablement prévu jeudi 14 mars et reporté à cause des conditions climatiques, celui-ci a eu
lieu jeudi 21 mars après-midi. Etaient au rendez-vous les enfants, les parents et le
temps. Tout ce petit monde a défilé costumé en indien thème préalablement travaillé
en classe avec les enseignantes.
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BOULES FLAMANDES

Georges Grace sacré roi

Les deux vainqueurs ont posé fièrement avec leur trophée.
I Jeudi

21 mars après-midi,
les amateurs de boules flamandes étaient réunis dans
leur local de la rue de Merville, plus précisément au repère des Francs Tireurs pour
le traditionnel tir du roi.
Une dizaine de participants se sont donc affrontés

pour accéder au titre tant
convoité de roi ou de reine
puisque deux femmes ont
également joué.
Chaque amateur de boules flamandes a tenté sa
chance avec plusieurs jetés
mais toujours dans une « très
bonne ambiance ».

C’est finalement Georges
Grace qui a remporté le trophée de roi avec 34 points.
Michel Spéculum a, quant à
lui, reçu le titre de vice-roi
avec 27 points. Les boules flamandes ont encore un bel
avenir en Flandre intérieure.

LYCÉE DES FLANDRES

Journée de recrutement
I Les

Les élèves du collège des Flandres se sont fortement mobilisés pour le concours de
physique-chimie organisé par l’Académie de Lille et leurs professeurs de sciencesphysiques,MM.ClabautetVétu.Eneffet,cenesontpasmoinsd’unecentainedecollégiens volontaires qui ont planché sur lesquestionnaires à choixmultiples. Pour répondre aux interrogations variées : une bonne connexion à internet et deux heures de recherche.Lesthèmesabordéssontàlapointedesdernièresrecherchesenscienceappliquée : la supraconductivité et la lévitation pour la classe de cinquième, la fibre optiqueet letrès hautdébit pourlesélèves dequatrième,les filetsattrape-brumepour l’alimentation en eau douce des zones les plus arides de la planète pour les futurs lycéens. En prime et pour départager les meilleurs, une affiche ou un dessin sur les thèmes abordés est réalisé par chaque candidat. L’accent est porté sur la qualité de
l’œuvreet son originalité. Après une longue analyse, le jurya pudésigner les élèves de
chaqueniveau,lauréatsduconcourspourlecollègedesFlandres.Ceux-cisontsélectionnés pour le niveau académique du concours.

étudiants en seconde
année de BTS Management
des Unités Commerciales
préparent l’examen dont les
premières épreuves se dérouleront après la rentrée
des congés scolaires de Printemps.
Parallèlement à cette
échéance, cette période est
également propice à la réflexion sur l’avenir proche
de chaque étudiant et à ses
choix d’intégration professionnelle pour ceux qui arriveront sur le marché du travail dès cet été.
Afin de les préparer à
cette échéance pas toujours Ces simulations ont permis aux étudiants de se confronter à la réalité du monde professionnel.
aisée à appréhender, une
journée d’entretiens de simulation d’embauche leur a été une fois leur examen ob- cours duquel le recruteur a
tenu.
donné des conseils à chaque
proposée jeudi 21 mars.
Lors d’entretiens indivi- candidat sur la façon de se
Organisée par leurs enseiduels, chaque candidat a présenter, d’amener son prognants de spécialité, Mark ainsipu présenter ses motiva- jet professionnel, de particiMazières et Brigitte Palliser, tions et son projet profes- per à l’échange et d’une macette journée de recrute- sionnel à partir de CV et let- nière plus générale de bâtir
ment a permis aux 30 étu- tres de motivation préparés l’entretien.
diants de seconde année de préalablement en cours, sur
En fin de journée, les proBTS de rencontrer des res- la base d’annonces d’offres fessionnels invités ont noté
ponsables d’entreprises des d’emploi sélectionnées se- le niveau de préparation des
secteurs d’activités vers les- lon leur domaine d’activités candidats, avec d’une maquels ils pourront être ame- souhaité. Chaque entretien nière générale un degré d’innés à postuler dès cet été, était suivi d’un débriefing au vestissement important.

POUR UNE PARUTION
DANS NOS COLONNES
TEXTES ET PHOTOS

doivent parvenir à la RÉDACTION

pour le JEUDI 18h de la semaine

qui précède la parution.

