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L'INDICATEUR DES FLANDRES
ET DE LA VALLEE DE LA LYS
Mercredi 19 juin 2013

Arrivages permanents

COLLÈGE DES FLANDRES

Des élèves de troisième
sur un plateau de télévision
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en provenance de sinistres, faillites, déstockages..
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Exemples
d’Arrivages

L’école est finie, on pense aux vacances...
Arrivage de petite papeterie licence !

Sacs à dos, trousses, taille crayons,
stylos, classeurs, calculatrices,
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faciles à appliquer. Instantanément,
changez l'apparence de la pièce
sans contrainte ni désordre.
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Stickers autocollants et repositionnables

o

celles du direct. Les élèves, timides au début, sont passés
de l’autre côté, certains s’essayant même à la présentation.
Enfin, ils ont découvert la
régie où se joue la réussite
d’un direct. L’investissement technique impressionne les élèves, tout autant
que la précision d’horloger
de la grille des programmes.
« Pour faire ces métiers, il ne
faut pas rester passif mais
sans cesse chercher à se former, leur dit M. Galet, et surtout il faut vouloir et y
croire ».
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de vie de Dunkerque, Calais,
Saint-Omer, Boulogne, du
sud de la Côte d’Opale et de
la Flandre. Dans la grande
salle que partagent journalistes et techniciens, ils ont rencontré tous les acteurs de la
chaîne.
Autre moment magique :
la visite du plateau. Dès que
l’enregistrement de l’émission « Esprit du sport » a été
terminé, les élèves ont pu investir les lieux. M. Raschia et
M. Galet, directeurs techniques, leur ont montré les installations techniques et les fi-
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depuis le mois de
mars dans le projet sur les
métiers du journalisme et
des médias au titre du projet
éducatif global départemental soutenu par le Conseil général, les élèves des classes
de 3e Richet et 3e Nicolle du
collège des Flandres ont visité mi-juin, les studios d’Opal’tv, situés à Dunkerque.
Guidés par Jean-Marc
Raschia, responsable de la
communication, ils ont découvert les coulisses de cette
nouvelle chaîne dédiée à l’information locale des bassins
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Cette visite s’inscrivait dans le cadre du programme de découverte des métiers et
des formations.
I Engagés

,

1P€ R2I5X

2P€ R9I9X
MAX

PLUS

Stickers
tournesols
35x100 cm

Exemples : Papillons, Mickey, Titi,
cirque, fleurs, chiens, ambiance zen,
ambiance boudoir...

Prix public constaté : 15,95€

+ DESTOCKAGE + LOTS DE MARQUES
+ ARRIVAGES PERMANENTS

MAX PLUS
69 rue du Milieu
59190 HAZEBROUCK

Face à la zone commerciale
E.LECLERC, à côté d’Intersport.

Horaires :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
9h30-12h30 / 14h-19h
Mercredi – Samedi
10h-19h.
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D’UNJOURÀL’AUTRE

Clôture du projet
« clowns de l'espoir »

Un atelier cuisine autour d'un goûter

Catéchèse
Inscriptions
rentrée
2013-2014àlaparoisseStBernard : mercredi 25 juin
de 13 h 30 à 19 h au centre
St-Eloi, 29 rue Gambetta
ou mercredi 26 juin de
8 h 30 à 19 h salle paroissiale, 11 contour de
l’égliseNotre-Dame;jeudi
27 juin de 13 h 30 à 19 h,
272 rue de Merville. Rens.
C. Manté 03 28 41 62 97
(Eveil à la foi) ; N. Brahimi
03 28 41 86 50 (CE1) ;
N. Lenoir 03 28 41 53 50
CE2, CM1, CM2).

Groupescolaire
AmandMoriss
Les lycéens ont pris en charge un enfant.
I Pour

La clôture du projet donna lieu à une fête des plus chaleureuses.
I Suite à une journée passée

au forum de la santé à Lille,
en Octobre 2012, deux élèves de première ST2S (Sophie Faes et Mélinda Crouset) ont découvert l'association des clowns de l'espoir et
ses actions. Grâce à l'aide de
leur lycée, ces deux élèves
ont décidé de participer à un
projet qui les a touchées. Il
consistait à vendre le plus
possible de nez rouges à
1 euro et de reverser l'argent
à l'association. L'objectif précis était de permettre à des
clowns d'aller dans des hôpitaux pour remonter le moral

d'enfants malades et de leur
entourage. 300 nez ont été
vendus au Lycée Depoorter
qui était le premier établissement à avoir vendu son
stock… une belle mobilisation !
La clôture du projet s'est
déroulée dimanche 9 juin à
Lille. Mélinda y représentait
son établissement, avec au
programme une vraie fête
avec flash mob, pique-nique
et proclamation des résultats des ventes de nez. Ce fut
une journée pleine de joie et
de partage, à voir absolument sur le site www.lesclownsdelespoir.fr

leur dernier cours de
cuisine avant le stage, les élèves de CAP Assistant Technique en Milieu Familial et
Collectif du lycée Depoorter
ont accueilli les enfants de la
CLIS de l'Abbé Lemire.
Les lycéens ont pris en
charge un enfant pour préparer des mousses au chocolat,
de la crème pâtissière, de la
salade de fruits, de la compote de pommes et des petits
sablés qu'ils ont ensuite partagé ensemble.
L'ambiance était très
agréable. Les enfants se sont
intéressés aux préparations
à réaliser et ont posé beaucoup de questions aux jeunes. Ils étaient motivés, dégourdis et très heureux de
participer à un atelier cuisine.

La kermesse du groupe
scolaire Amand Moriss
aura lieu samedi 22 juin.
11 h 30 : danses des élèves de maternelle ; 12 h :
restauration sur place ;
l’après-midi : jeux dans la
cour de l’école primaire,
stands divers, danses des
élèves de classes primaire, loterie.

Justice

En fin d'après-midi, lors
du bilan avec les lycéens,
tous étaient unanimes pour
dire qu'ils souhaitaient revivre cette expérience. Elle
permet surtout de varier la
formation afin de permettre
aux jeunes d'apprendre
« autrement »…
D'autres projets sont déjà
en préparation pour l'année
prochaine.

La permanence du
conseil juridique assurée
par un avocat du barreau
de Dunkerque se tiendra
au Point Relais Services
d'Hazebrouck,5rueDonckèle mardi 25 juin de 9 à
12h.

Inscriptions
scolaires

ÉcoleJeanMacé:inscriptions rentrée scolaire
2013-2014 :
prendre
contact avec M. Olivier, directeur de l’école
I

*photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles

gommes, pots à crayons...

03 28 41 91 83 le lundi ou
le mardi (CP au CM2) ; se
munirdesphotocopiesdu
livret de famille, pages des
parentsetdel’enfant,photocopies vaccinations.
École maternelle Pasteur : inscriptions pour la
rentrée scolaire prochaine : prendre contact
avec M m e Baudens
03 28 41 71 57, le soir à
16 h 30. Se munir du livret
de famille et du carnet de
santé.
École Sainte-Anne : pour
les inscriptions de la rentrée scolaire 2013-2014,
contacter M me Meher
03 28 41 83 76 pour prendre un rendez-vous.

CFDT

les dates de permanences et accueil de l'Antenne
Locale CFDT pour le mois
de juin : ouvert les lundis
de 8 h à 12 h 30, 13 h 30 à
16 h 30, mercredi de 8 h à
12h30, 13h30à 17h,vendredi 8 h à 12 h 30.
Permanencesyndicat des
Services (textile-Commerce) : jeudi 27 juin de
17h à 18 h.
Permanence juridique :
mardi 25 juin de 17 h à
19 h. CFDT, 21, rue Donckèle, 59190 Hazebrouck
03 28 41 92 30,
cfdthazebrouck@cfdt-5962.fr

CARC

L’assemblée générale du
CARC se tiendra samedi
22juinà10h30dansleslocauxdu CARC.

