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EDITORIAL
Le deuxième trimestre vient de s’achever sur l’ensemble des structures.
Le MAG’ d’avril arrive avec le soleil en ce début de printemps.
Le covid nous laisse entrevoir la lumière d’une fin de pandémie possible. Depuis quelques semaines, les
masques sont tombés. Cependant la vigilance reste de mise.
De l’école au pôle d’enseignement supérieur, le Centre Scolaire continue d’aller de l’avant. En lisant les
articles de chaque unité pédagogique, vous pourrez le constater, il y a toujours de très nombreux projets
au sein de notre structure.
Cette période écoulée a vu les protocoles s’alléger au fur et à mesure des semaines depuis février. Contrairement à l’an passé, nous avons pu ouvrir nos portes fin janvier et mi-mars pour accueillir et montrer
notre savoir-faire à toutes les personnes désireuses de nous découvrir.
L’ouverture internationale se poursuit avec l’accueil de plusieurs délégations d’enseignants étrangers,
c’est une belle reconnaissance de notre savoir-faire. Petits comme grands ont su les accueillir et leur
montrer le dynamisme du centre scolaire.
La demande pour une labellisation établissement « ouverture- internationale » auprès du secrétariat général de l’enseignement catholique est en cours.
Notre établissement est également entré en synode à l’appel de notre Pape, un groupe de volontaires travaille aux propositions à faire pour « l’Eglise de demain » pour ce synode sur la synodalité.
D’autres projets sont en route, grâce au Rotary Nevers Confluence et à l’APEL pour le financement, nous
avons élaboré le projet de création d’une salle SNOELEZEN pour l’ensemble du centre scolaire, un
groupe de travail planche régulièrement afin que cette salle soit prête pour la rentrée de septembre.
Le centre scolaire est également associé à l’évènement qui se déroulera début septembre, à Nevers, les
Masters Séniors où les jeunes de plus de 60 ans s’affronteront sur 17 disciplines sportives.
Chaque mardi matin, nos élèves de BTS sont mis à contribution pour travailler en lien avec les organisateurs, ce travail entre nos apprenants et les « masters » expérimentés est un beau partage mêlant idées,
savoir-faire et savoir-être.
Permettez-moi, si vous lisez cette édition du mag dès sa sortie de vous souhaiter de très belles fêtes de
Pâques.

Gilles Longo
Directeur Général
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ECOLE SAINTE-BERNADETTE

D

es contes merveilleux

L

es CM2 A et les 6e 2 ont participé à un atelier
d’écriture de contes organisé par l’Enseignement
catholique du Lot-et-Garonne.
Nous avons participé à la création de cinq contes
avec des sixièmes de Vienne (Isère), de Cogolin
(Var), de Louviers (Eure) et des résidents d’une
maison de retraite d’Agen. Nous les avons écrits
avec l’aide d’élèves de 6e 2 du collège Fénelon et
de leur directeur, M. Ribière. A cause de la covid,
nous n’avons fait que deux séances avec eux.
Nous nous sommes aperçus qu’il était important
d’écrire. Pourquoi ?
Car ce projet est, selon nous, essentiel pour notre
travail en français.
Puisque d’autres classes ont fait comme nous, 35

U

contes seront publiés dans un livre que nous recevrons en fin d’année.
Cette création de contes nous permis de développer notre imagination, de communiquer avec des
collégiens et des retraités. Nous sommes prêts à
recommencer !
Faustine, Habib, Jélina et Jules élèves en CM2 A
Il est formidable de voir l’enthousiasme des enfants pour écrire une partie des contes. Découvrir
les idées des autres, souvent bien différentes des
leurs me semble un excellent exercice pour s’ouvrir aux autres. Moi aussi, je suis prête à recommencer et j’ai hâte de recevoir le livre !
Isabelle Merlin, professeur en CM2 A

n artiste aux multiples talents

D

ans le cadre du Festival Tandem, deux
classes ont rencontré l’artiste Hassan Guaid dont
ils avaient entendu la voix dans sa lecture slamée
du livre « Salvador » de Richard Marnier.
Nous allons vous présenter un slameur, rappeur,
poète, compositeur, interprète, l’artiste : Hassan
Guaid. Il est venu le 4 février, dans notre classe de
CM2 A, pour écrire avec nous un poème. A partir
de l’histoire du livre « Salvador », Hassan Guaid
nous a proposé d’écrire un poème sur l’amour que
porte Salvador à son piano.
Notre avis : Nous avons aimé la créativité de chacun ainsi que l’humour d’Hassan Guaid. Nous
sommes heureux qu’il ait signé de nombreux auto

graphes. Certains ont été surpris par sa lecture
slamée de notre poème.
Amine, Daniella, Lara, Souad, Gwendolyn
Tu es comme un oiseau qui fait s’envoler toute ma
rage et mes souffrances
Noires, blanches, tes touches comme des dents
me font oublier toutes mes carences
Sur tes pieds, imposant, élégant ; à ton contact…
je me sens… vivant
Ton son mélodieux, vibrant,
M’aide à libérer mes sentiments !
Au début, tu m’as fait peur avec tes sons
Tantôt graves, tantôt aigus mais toujours envoûtants
Mon ami, toi qui m’écoutes sans me juger
Mon ami, toi qui m’as toujours aimé
Je te promets de ne jamais te quitter
Tu me joues les plus beaux airs, à moi qui viens
du Crétacé
Mon piano de cœur
Mon ami, mon poto, mon âme sœur,
Ta mélodie chasse ma mélancolie
Et fait place au bonheur.
Création poétique des CM2 A
avec l’artiste Hassan Guaid
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E

piphanie

M

algré des effectifs fluctuants à cause du protocole sanitaire, les élèves de maternelle en
centre-ville ont fait honneur à l’Epiphanie et à l’arrivée des Mages à la crèche ! Les élèves ont
d’abord préparé de belles couronnes brillantes.

Ensuite, nous avons fabriqué des galettes dans
toutes les classes. Nous les avons finalement dégustées assis à nos tables car nous n’avons pas
eu le droit de nous mélanger avec les autres
classes… Nos galettes étaient délicieuses et il y
avait même une fève ! Vive les Rois !

V

élos en maternelle

P

ar une jolie matinée ensoleillée, les petits
élèves de la maternelle du centre-ville ont pu étrenner de nouvelles draisiennes et trottinettes. C’est
l’Apel de l’école qui a offert tous ces véhicules aux

enfants qui sont vraiment très heureux ! Les récréations sont maintenant l’occasion d’apprendre
la patience en attendant son tour et le partage en
prêtant aux copains !
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atinée au collège

A

ujourd’hui, jeudi 10 mars 2022, les élèves de
CM2 des Montapins n’ont pas été déposés à
l’école comme d’habitude mais sur le site du collège Fénelon pour une matinée en immersion pour
découvrir l’univers de la 6ème.
Témoignages :
« On a commencé par aller dans la salle d’étude
avec M. Ribière et M. Dumortier, et ils nous ont
expliqué comment allait se dérouler la matinée.
Ensuite M. Dumortier nous a fait visiter le gymnase
puis le self. » Lenni
« 8h55/9h50. Mme Fournier, français : comment créer un abécédaire.
Nous avons étudié un poème de Jacques Charpentreau nommé « Au marché des sorcières ». Il
fallait souligner les mots appartenant au champ
lexical de l’univers et ensuite les ranger dans
l’ordre alphabétique, puis illustrer la première lettre
du mot (lettrine)
9h50/10h05. Récréation : On a revu et parlé avec
les anciens CM2 (Eloann, Lucie, Luna, etc..)
10h05/11h00 : Mme Béguin, CDI : On a réalisé
un plan du CDI.
La professeure nous a donné un « plan » du CDI
avec des mots à trous. Nous nous sommes dépla-

A

cés dans la bibliothèque pour répondre aux questions. Une fois que tout le monde a eu fini, nous
nous sommes installés sur les canapés et nous
avons lu.
11h05/11h55 : M Ferreira, SVT : Le microscope
optique.
Le microscope est un instrument qui permet d’obtenir une image grossie de 40 à 400 fois
(seulement sur ceux du collège). La lumière doit
traverser l’objet pour qu’il soit visible. Nous avons
observé au microscope une peau d’oignon. Il y
avait plusieurs couleurs = plusieurs grossissements (rouge = 4 ; jaune = 10 ; bleu = 40)
Et voilà la journée au collège est terminée. J’ai
bien aimé, à part la toute petite récré (humour) et
j’ai hâte d’aller au collège. » Antonin

ccueil de la délégation enseignante étrangère

L

e jeudi 17 mars 2022, le Centre Scolaire Notre
Dame a accueilli une équipe d’enseignants de toute
l'Europe. Ils étaient accompagnés par l'équipe de
la Direction des Relations Internationales du Rectorat.
Il leur a été présenté nos actions autour de l'international notamment la participation au consortium
qui travaille sur la transformation d'un véhicule
thermique en véhicule électrique.

suite avec nos élèves.
Nous leur souhaitons une fin de voyage agréable et
un bon retour chez eux.

Afin de leur souhaiter la bienvenue (dans toutes
les langues) sur le site du lycée professionnel, les
élèves de l’école élémentaire (de la GS au CM2)
ont préparé un chant, « Dire bonjour, c’est joli » et
dessiné des drapeaux du monde entier, où l’on
pouvait découvrir au verso des Bonjour dans
toutes les langues. Un moment apprécié par tous,
les enseignants ayant pris plaisir à échanger en5
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i-Carême en maternelle :

L

es élèves de la maternelle ont profité de la MiCarême pour se déguiser ! Arrivés dès le matin
dans leurs plus beaux costumes, ils ont passé une
belle journée ensoleillée ! Dans la matinée, ce
joyeux cortège s’est promené dans toute l’école,
« dérangeant » les classes des plus grands…, afin
de faire admirer leurs costumes. Après une courte
sieste, presque en farandole, tous les enfants sont
descendus dans le parc, rejoints par les parents,

A

afin de se livrer à une gigantesquebataille de confettis autour de la fontaine ! Nous remercions les
parents de l’Apel qui avaient préparé un petit sachet de confettis pour chaque enfant et qui nous
ont accompagnés avant de rejoindre les plus
grands restés à l’école. Cette belle journée s’est
terminée par un goûter dans la cour de récréation.
Nous avons partagé avec les parents les bonnes
crêpes qu’ils nous avaient apportées !

ctivité poterie en maternelle
souple et fraîche, chacun a exercé ses petits
doigts à modeler. Lors de la première séance de
jolis poissons colorés sont nés de ces blocs de
terre. Ensuite, chacun a choisi des couleurs pour
les embellir. Hélène les a ensuite cuits dans son
four à 1000°. Par lasuite, nous avons approfondi
nos techniques en collant avec de la barbotine et
en guillochantles petits morceaux pour qu’ils tiennent entre eux !

Au mois d’avril, les élèves de la maternelle ont découvert une nouvelle activité : la poterie ! Sous la
houlette bienveillante d’Hélène Gisserot de l’atelier
Terre de rencontres, les enfants ont pu essayer de
façonner de l’argile, grise ou blanche. Passée la
première surprise, l’argile est humide,

Nous avons pu offrir ces poissons aux parents le
1er avril ! Deux autres séances ont eu lieuavant
les vacances afin de préparer d’autres jolies surprises colorées !

L

es 100 jours

Nous avons fêté notre
100ème jour d’école ce
jeudi entourés de 100 ballons multicolores.
C’est sous le signe du partage, que nous avons animé
tout le couloir avec nos ballons et nos mots doux. C’est
sous le signe du partage,
que nous avons animé tout

le couloir avec nos
ballons et nos mots
doux. Chaque enfant
a choisi un mot et un
objet qui leur est
cher. Ainsi nous
avons même eu des
phrases à lire en
prenant des ballons
au hasard.
6
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L

es élèves des Montapins ont

e carnaval

le rythme dans la peau

des Montapins

Batuccada et percussions sont au rendezvous de la TPS au CM2

L

e carnaval des Montapins a eu lieu le
mardi 29 mars, costumes, soleil et rires
étaient au rendez-vous.
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COLLEGE FENELON

F

orum des Métiers au Collège Fénelon
cours Avenir.

C

e vendredi 11 février, les 155 élèves de
Troisième du Collège Fénelon ainsi que les
élèves de Quatrième « Labo des Métiers », ont
participé à l'annuel Forum des Métiers organisé
par l'établissement dans le cadre de leur Par-

R

Une quarantaine de professionnels de tous secteurs d'activité sont venus pour échanger avec
les jeunes. Par 2 ou 3, ces derniers ont pu poser toutes leurs questions à des professionnels
très à l'écoute. Des échanges riches et constructifs qui ont permis à tous les élèves de repartir avec une idée plus précise de ce qu'ils
envisagent pour la suite de leur scolarité, des
métiers qui peuvent les intéresser ou au contraire ceux qu'ils savent déjà qu'ils n'exerceront
pas. Encore une réussite que ce forum 2022.
Rendez-vous pris pour l'année prochaine et un
immense merci à tous les professionnels qui
ont donné de leur temps à ces jeunes chanceux !

allye des mathématiques : une expérience à tenter !
ont deux heures pour trouver les solutions. Les
questions consistent en des énigmes à résoudre et
des recherches à mener aussi loin que nous pouvons. Nous pouvions être 3 à 4 personnes par
groupe, cela nous demande un peu d’organisation
pour travailler ensemble.
Cela s'est bien passé, nous étions calmes et concentrés. C’est un concours qui regroupe tous les
collèges volontaires de Bourgogne-FrancheComté.

C

e concours de mathématiques s'est déroulé le
jeudi 10 mars dans le self du collège. En 6e/5e,
l’épreuve dure une heure et en 4e/3e, les élèves

C’est l’occasion de découvrir et de faire des maths
d’une façon différente des cours et avec des ami
(e)s. Au final, nous avons passé un bon moment.
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D

évelopper de bonnes pratiques sur Internet

L

es élèves de 6eme1 accompagnés de M. Mignon leur professeur de français se sont rendus
au CDI afin d’assister à une visioconférence proposée par Mme Béguin, professeur documentaliste, sur le thème des bonnes pratiques sur Internet.
Une psychologue clinicienne spécialisée dans les
jeux vidéos, les pratiques numériques et leurs
impacts a présenté quelques conseils sur l’usage
des écrans : limiter leur consommation, comment

A

éviter les mauvaises rencontres, que faire en cas
de cyberharcèlement… Des quiz permettaient
aux élèves d’interagir pendant la séance.
Cette conférence a permis d’aborder avec les
élèves l’éducation aux bons usages d’Internet et
de poursuivre autour d’une discussion sur les
écrans. D’autres projets sur ce thème auront lieu
au cours de l’année dans différentes matières et
en particulier en EMI (Education aux médias et à
l’information).

S du collège

L

'AS du collège Fénelon a présenté une équipe
de gymnastique engagée en "équipe Etablissement" en compétition académique le mercredi 09
mars 2022 à Autun.

Merci aussi aux juges ARROYO Louise, BARCHON Laura, HANQUIEZ Alix, Valentine et MORINI Fleur. Dont certaines ont validé le niveau juge
académique ce jour là.
Bravo !

Cette équipe était constituée de 5 élèves dont la
majorité était en classe de troisième et 1 de quatrième.
Félicitations pour la médaille d'argent à ANCHUELO Alice, DUMONT Ileana, GAUTHIER Lise,
NGUYEN Tu Anh, TERRIER Constance qui ont
représenté brillamment le collège.
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S

t Patrick’s day au collège

L

e 17 mars, est fêtée la Saint Patrick, jour très
L'établissement a souhaité donc prolonger ce travail
célébré par les Catholiques irlandais.
par un peu de légèreté en proposant à tous ceux
Cet aspect a été abordé dans des cours de qua- qui le souhaitaient de venir ce jeudi en arborant un
trième et par les professeurs d'Anglais enseignant accessoire (chapeau, écharpe, etc.) ou un vêtedans les autres niveaux.
ment rappelant cette fête dont la couleur symbolique est le vert.

T

hierry Bonnat, un artiste en résidence

L

e collège accueillera du 9 mai au 24 juin un artiste Neversois en résidence. Thierry Bonnat, travaillera avec les élèves de 4ème sur le thème de
« la matérialité de la couleur », une exposition des œuvres produites aura
lieu le mardi 21 juin au collège.
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C

lub Coups de ♥️ littérature jeunesse

V

endredi 11 mars, 6 élèves de 6ème du Collège Fénelon, se sont rendus à la Maison de la
presse de Nevers pour présenter leurs coups de
coeur littéraires réalisés autour d’un projet d’écriture précis : réaliser pour la Maison de la presse
une critique littéraire sous forme de marque-page,
affichés en librairie et destinés à aiguiller de futurs
lecteurs.
En effet, dès la rentrée, 6 élèves se sont portés
volontaires, accompagnés par leur professeur,
pour renouveler un projet en partenariat avec la
Maison de la Presse de Nevers, impulsé l’an dernier. Cette action visait à créer un lien entre les
élèves et la maison de la Presse de Nevers, située
à proximité, pour développer le goût de la lecture ; elle s’inscrivait également dans la mobilisation pour le livre et la lecture, une des priorités affirmées de la politique nationale d’Education Artis-

tique et Culturelle. Cette action a par ailleurs permis de susciter la créativité des élèves et a favorisé le travail de l’oral lors des rencontres hebdomadaires . Les élèves ont été amenés à exercer leur
esprit critique, à choisir et à présenter leur
propre « coup de cœur » parmi une sélection impulsée par l’enseignant référent, M Desamais et la
Maison de la Presse de Nevers qui a prêté gracieusement une sélection de parutions récentes
croisant les domaines historiques, fantastiques et
d’actualité.
Le groupe remercie chaleureusement monsieur
Déchauffour et Samantha pour leur accueil et la
nouvelle sélection qui fera l’objet de nouvelles lectures critiques.
facebook.com/maisondelapressenevers/
facebook.com/csndcollegefenelon/
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éjour au ski pour les 5èmes

D

alors que les 25 débutants ont
bénéficié de 4 heures de cours
par jour par l’ESF et ils ont tous
été récompensés en fin de semaine par une médaille, soit
l’ourson, soit le flocon, soit la
première étoile.

u dimanche 13 au
vendredi 18 mars, 47
élèves de 5ème, accompagnés par 6 professeurs
sont partis à la montagne.
Ils ont passé une semaine
au Chalet les Chamois à
Valmeinier dans les Alpes.

Au retour des pistes, chacun a trouvé son
bonheur: bataille de boules de neige, constructions des bonhommes de neige, lecture
du BD et concours du baby-foot. Nous avons
même fêté un anniversaire et fait une soirée
raclette.

Au programme: ski tous les
jours. Les skieurs ont redécouvert les sensations de la
glisse avec des professeurs

Ce voyage a été très
apprécié après les contraintes de la crise sanitaire.

L

a langue des signes

L

e mercredi 16 mars 2022, un intervenant de
l'association Handisport se prénommant Christophe, atteint de surdité est venu au collège Fénelon dans les classes de 5ème 2 et 5ème 3 afin de
nous initier à la langue des signes. Nous avons
d'abord appris l'alphabet puis à signer nos prénoms ainsi que des mots de politesse comme
"bonjour"; "au revoir"; s'il te plaît"; "merci" et des
noms d'animaux. Il nous a notamment appris que
l'expression du visage est essentielle en langue
des signes, c'est pourquoi les personnes qui la
pratiquent étaient en difficulté à cause des
masques. Nous savons également que la langue

des signes est variable selon les pays. Cette initiation et le moment d'échange avec Christophe ont
vraiment été très enrichissants pour les élèves et
pour notre professeure principale, Mme Fournier.
Merci beaucoup à
Handisport!

Christophe et à l'association

Nous avons hâte d'être le 2 juin afin de participer à
la journée sur les ateliers que l'association nous
proposera.
Carla BOUSSARD et Maya ADAWI,
élèves de 5ème
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LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

E

tude de langues

P

énélope Mattesco, élève de 3eme au collège Fénelon était en stage au CDI du lycée la
semaine du 10 au 14 janvier 2022. S’intéressant aux études de langues, elle a été invitée
à suivre, l’intervention de Stéphane Veniant,
un ancien élève du LGT, convié en visioconférence à présenter son cursus dans les langues
à nos élèves de terminales. Elle a écrit pour le
MAG un petit compte-rendu de cette intervention.
FORUM de L’ORIENTAION
Présentation des études de langues
Lundi 10 janvier 2022 / LGT

Avant tout, selon Stéphane Veniant, pour faire
des études de langue, il y a un profil type : être
curieux, ouvert d’esprit, autonome et il faut
avoir un goût pour la culture et la littérature.
Il existe deux formations principales: la
LLCER, c'est-à-dire Langues, Littératures et
Civilisations
Étrangères
ou
Régionales

(allemand, anglais, espagnol) et la LEA qui
signifie Langue Étrangère Appliquée. A l’Université de Dijon en LEA, 5 langues sont proposées : allemand, anglais, espagnol, italien,
russe.
En LLCE Anglais (le cursus qu’il a choisi),
vous allez travailler la littérature anglophone
(mouvements littéraires…), l’expression orale
(cours d’expression avec des natifs), la grammaire, l’art et cinéma, la traduction (thème,
version, traductologie) et la civilisation (histoire
anglophone). Ce cursus est centré sur une
spécialisation dans une seule langue étrangère.
Alors qu’en LEA, il s’agit de la pratique de
deux langues au même niveau d’exigence appliquée aux affaires, au monde de l’entreprise.
Quand on choisit LEA, on s’oriente davantage
dans l’industrie de la langue ou dans la stratégie de marque et d’entreprises.
Après avoir obtenu une licence en langues en
fonction de votre formation et de vos désirs,
vous pourrez travailler dans l’enseignement, la
traduction, la recherche ou bien encore dans
le commerce et le marketing. Stéphane se
destine quant à lui à devenir professeur d’anglais et commence un Master MEEF second
degré.
Il est important pour se perfectionner dans la
langue de faire de l’assistanat, réaliser des
stages, des études Erasmus, passer une année de césure au pair, assurer du lectorat à
l’étranger, comme Stéphane qui l’a expérimenté une année à Colby College dans le Maine
aux USA.
Pénélope Mattesco, élève de 3eme au Collège
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ccueil des jeunes de 3ème du Collège Fénelon

U

n mercredi pas comme les autres pour le
club "Sciences Po" ! En effet, les membres de
l'Atelier, animé par Isabel Gaudin, n'ont pas hésité à recevoir des élèves plus jeunes qui sont encore en troisième mais qui souhaitaient s'imprégner de l'ambiance du groupe et se familiariser
avec les techniques de prise de parole tout en
échangeant avec leurs aînés sur les grands sujets contemporains.

ticipation sans appréhension de tous.
Coïncidence ou hasard du calendrier, la Nièvre et
son avenir étaient à l'honneur et les élèves ont pu
s'exprimer sur l'avenir de notre territoire, sur ses
atouts et ses lacunes en insistant sur la pertinence d'une revanche des campagnes afin d'attirer de nouveaux habitants et de créer les conditions de cercles vertueux .........Cet exercice avait
été suggéré par le conseil départemental à l'occasion de son projet "imagine la Nièvre" !

Chaque collégien a été parrainé par un lycéen du
groupe ; l'amitié et l'émulation ont permis une par-
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T

hink tank 2022-2023

U

ne première réunion de travail a eu lieu et
nous a permis de rencontrer M Batas-Bjelic, coordinateur marketing de la Société TEXYS, implantée à Varennes Vauzelles, spécialisée dans la
production de capteurs de haute technologie ;
c'est-à-dire des solutions de mesures embarquées et sur bancs d'essais. Cette entreprise,
dirigée par Mrs Leuwers et Esnault s'est lancée
un réel défi pour les mois à venir en lien avec sa
filiale H2 Motronics sur le site de l'Inkub. Ce bureau d'études qui se consacre à des projets spécifiques et de conseil, particulièrement pertinent
en conception mécanique et mécatronique travaille à la finalisation d'une moto de compétition
propulsée à l'hydrogène qui pourrait connaître
courant 2022 ses premières démonstrations sur
piste.

Ces travaux ont été présentés au SIIVIM et sont
en lien avec le Pôle du véhicule du futur et le
Club H2 Bourgogne-Franche-Comté. Nous ne
manquerons pas de promouvoir cette réalisation
et ces recherches lors de notre prochain THINK
TANK sur les nouvelles mobilités et les véhicules
de demain.
De même, deux rendez-vous avec M Bertrand
Couturier, adjoint à Nevers, en charge des nouvelles mobilités, ont permis de structurer les hypothèses de travail pour les mois à venir et pour
la rentrée scolaire prochaine.
M Jean-Charles Rabet, responsable à MagnyCours du Pôle du véhicule du futur fait également
partie de nos interlocuteurs privilégiés dans le
cadre de cette réflexion et nous mettra en relation
avec des pilotes de formule 1.
Nous avons le projet et l’espoir de faire présider
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allye de mathématiques de Bourgogne 2022

e rallye de mathématiques revient chaque année avec le printemps. Ce concours propose aux
participants de dénouer en équipe, lors d’une
épreuve de quatre heures, des énigmes mathématiques dans une ambiance conviviale. Recherche,
contrôle et argumentation sont les maîtres-mots
pour tirer son épingle du jeu.
Cette année 4 équipes sont en lice pour représenter le pôle d’enseignement général et technologique :
Pour le niveau seconde :
Equipe 1 : Lilas CATEL, Elia RENAULT, Noé
MARCEAU et Ruben MATHE
Equipe 2 : Axel BELIN et Paul RIBEYROLLES
Pour le niveau première :
Equipe 3 : Benjamin McGOWAN-SMYTH, William
MATHEY, Grégoire PICORON et Louis VIDEUX
Pour le niveau terminale :
Equipe 4 : Anoki BELIN, Loïc MEYER-OLRY, Simon RENE et Baptiste VALLET

Résultats du Rallye 2021 : deux équipes du LGT
ont été récompensées par un lot d’ouvrages (sur
les maths bien entendu…) :
L’équipe constituée de Simon CHANAY, Benjamin
MCGOWAN-SMYTH et Louis VIDEUX a remporté
le 4ème prix de la catégorie « secondes, premières générales (non spécialité maths), terminales générales (pas d’enseignement des maths
depuis la seconde) ».
L’équipe constituée d’Alexis BALLERET, Milo
BONNAT, Lucas CORNU et Aurélien DESNUES a
remporté le 3ème prix de la catégorie « terminales
(spécialité maths ou option maths complémentaires) ».
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arnaval

Une belle journée ensoleillée pour le défilé des élèves du lycée général et technologique.
22 mars 2022
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Q

uitter sa zone de confort et se préparer au Grand Oral !

L

e Grand Oral
s’est donc invité
dans la réforme du
baccalauréat et vient
un peu bousculer les
apprentissages souvent dominés par
l’écrit.
C’est la raison pour
laquelle au sein du
LGT, tout est mis en œuvre pour mettre les lycéens en conditions et les préparer au mieux à
affronter cette épreuve nouvelle ; un « coaching »
jusqu’à l’échéance leur est proposé dans le cadre
de l’accompagnement personnalisé afin de leur
apporter le soutien dont ils ont besoin et leur inculquer les techniques et les codes de la prise de
parole. Ces modules de prise de parole en public
sont dispensés par Isabel Gaudin, coordinatrice
des projets et formée à cette épreuve chaque
mardi matin sur plusieurs créneaux.
« Cerise sur le gâteau », les lycéens ont ainsi pu
aussi rencontrer Sébastien Lay, comédien, professeur d’art dramatique à Paris et formateur en prise
de parole pendant deux heures. Avec beaucoup

D

d’humour mais sans les ménager, Sébastien Lay
a pu en live leur expliquer l’importance de la posture, des gestes, de la voix lorsqu’on veut affirmer
son assertivité, habiller son exposé et convaincre
son auditoire.
En effet, l’élève sera amené à faire un exposé
pendant 5 minutes sans notes ni support sur la
thématique choisie par le jury ; à l’issue de l’exposé, un débat va s’engager entre le candidat et les
deux professeurs d’où la pertinence d’un entraînement à l’improvisation pour ne pas se sentir très
vite déstabilisé.
Sébastien Lay a mis d’emblée les jeunes à
l’épreuve en proposant à chacun des exercices
qui les ont mis en situation ; pas faciles l’engagement physique dans l’espace, la gestion des émotions : la main tremble, la gorge se serre souvent
et parfois, on ne sait plus ce que l’on doit dire….
Par le jeu, les futurs bacheliers ont vite appris à
gagner en confiance et en persuasion. Tous sont
convenus que cette mise en danger était plus que
nécessaire et que l’aisance à l’oral pouvait s’acquérir par le travail et l’entraînement.
Cette rencontre studieuse mais néanmoins chaleureuse a su créer du lien, du soutien et de la
confiance.

es nouvelles de l'AS pour le mois de mars

E

n janvier et février, les rencontres entre établissements étaient annulées ainsi que le championnat
de France d'escrime qui devait avoir lieu à Nevers.
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LYCEE PROFESSIONNEL

I

nterview de deux responsables de Kiabi

B

rice Pascault, 31 ans, co-leader chez Kiabi
et Roxann Durand, 24 ans, conseillère de
mode sont venus au Centre scolaire NotreDame pour présenter leur métier à la classe
MRC2 le 18/11/2021.
MRC2 : Quels ont été vos parcours qui
vous ont permis d’arriver dans l’entreprise
Kiabi ?
BP : J'ai fait un bac STMG et un BTS-MCO
au lycée l'Espérance.
RD : J’ai fait un bac pro commerce au lycée
Raoul Follereau et un BTS-MCO au Centre
scolaire Notre-Dame.
MRC2 : Au quotidien, en quoi consiste
votre travail ?
RD : Je fais de la mise en rayon. Je plie le
linge et je tiens la caisse .
BP : Dans mon rôle au quotidien, je manage une équipe et je m’occupe de la partie
administrative et gestion qui concerne l'entreprise. Mais je peux aussi être amené à faire de
la mise en rayon et de l’encaissement pour
soulager l’équipe.

nisons aussi le World clean up day qui consiste à ramasser les déchets, le plastique pour
le recyclage des masques afin d’en faire des
cintres.
MRC2 : Quel profil de clients avez- vous ?
Il y a surtout des femmes avec leurs enfants,
les clients pure store, les clients pur web et les
clients mix.
MRC2 : Quelles sont les qualités requises ?
RD, BP : Il faut avoir le sens du relationnel,
être patient, à l’écoute, humain, polyvalent et
dynamique.
Roxann DURAND conseillère de mode et Brice PASCAULT coleader chez Kiabi
Photo Seconde MRC2

MRC2 : Quelles actions concrètes menezvous dans votre magasin ?
RD, BP : Nous participons à Octobre rose
contre le cancer du sein, à la récolte de peluches pour les enfants à l'hôpital. Nous orga-
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R

enault Twingo Circuit de Nevers Magny-cours

L

e secteur carrosserie du centre scolaire NotreDame a été sollicité par le circuit de Nevers
Magny-cours. Notre mission, nous devons effectuer un changement de peinture extérieure sur la
flotte des véhicules d’interventions des médecins
sur le circuit.
Notre correspondant est monsieur CORDE, le
responsable de la sécurité de la piste au circuit de
Nevers Magny-cours. Un grand merci pour sa
confiance.
Notre classe de Cap Peintre a déjà réalisé la première Twingo en peinture complète après seule-

M
L

ment trois mois de formation ! C’est une grande fierté pour notre établissement.
Notre carrosserie possède
désormais un laboratoire de
peinture connectée, ainsi
qu’une nouvelle gamme de
peinture automobile à la
pointe de la technologie.
C’est avec un réel plaisir,
que nous vous présentons
notre première réalisation :

angues séchées Bio et entreprenariat féminin au cœur du CSND

es élèves de la classe de terminale commerce
du Centre scolaire Notre Dame de Nevers ont
participé à la vente de mangues séchées bio aux
Halles de Loire à la Charité sur Loire.
Dans le cadre du chef d’œuvre, qui est une nouvelle épreuve de bac, les lycéens ont monté leur
projet en créant un stand avec des matériaux recyclés, ils ont également créé des tote bags et

des pochons à offrir à partir d’un certain nombre
de ventes. Kakémono, PLV, ILV, réalisés lors des
cours de chef d'œuvre avec les enseignantes de
matières professionnelles et d’arts appliqués. Des
recettes, des fiches sur les vertus de la mangue,
une recette de rhum arrangé et un gâteau à la
mangue en dégustation étaient proposés sur le
stand. Les élèves étaient présents de 9h à 17h30
sur le lieu de vente. L’objectif a été atteint avec 83
sachets vendus sur la journée. L’intégralité des
ventes est reversée à l’association Elles du Faso,
association internationale qui soutient l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso.
Marion Guillemard la présidente de l’association a
chaleureusement félicité les élèves d’être parvenues à vendre autant de sachets de mangue en
une journée.
Chloé, Pauline, Noé, Nicolas et Antoine
Terminale Bac Pro Commerce
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D

u théâtre au lycée professionnel

L

a classe de Terminale Bac Pro MVA, Carrosserie et
VTR est engagée par leur professeure de français Madame Pauron dans le dispositif national Lycéens et
apprentis au spectacle vivant, piloté par Côté Cour
pour la Bourgogne Franche Comté. Ce dispositif comporte plusieurs volets. Les élèves ont déjà bénéficié
en octobre de la représentation d'une forme courte,
dans une salle de classe. Cette forme théâtrale légère
présentait trois mises en scène différentes d’un même
extrait du répertoire classique, soit La femme juive,
petite forme issue de la pièce Grand’peur et misère du
IIIe Reich de Bertolt Brecht et Margaret Steffin. Les
acteurs de la Compagnie day-for-night ont su accrocher leur public, en cercle autour d'eux. Cette scène
jouée tout d'abord de façon classique a inversé les
rôles, et de façon plus interactive avec le public, pour
rendre le propos contemporain et plus sensible pour
les élèves. Cette représentation a été suivie d’un
temps d’échange et de débat, temps riche et vivant,
entre les comédiens Léa Masson et Julien Jobert et les
élèves.
Paroles d'élèves
« J’ai apprécié le côté historique de la pièce, j’ai bien
aimé le décor et les vêtements vintage des acteurs.

J’ai aussi beaucoup apprécié le fait que les acteurs
interagissent avec le public. » (Adrien)
« J’avais des appréhensions parce que le théâtre ce
n’est pas une chose qui m’attire. J’ai été agréablement surpris » « C’était très agréable de dialoguer
avec eux, ils sont compréhensifs et souriants avec de
bons conseils, ils sont proches du public ce qui est très
cool et qui nous a permis de nous imaginer dans la
pièce avec eux. Au final c’était une très bonne expérience à vivre. » (Mathis)
« Les comédiens jouaient bien, on ressentait les émotions qu’ils voulaient nous transmettre au travers de
leur personnage. Leurs styles vestimentaires et leur
manière de s’exprimer nous resituaient dans l’époque
des différentes scènes. » (Dilpreet)
Dans la continuité, en mars, les élèves ont eu la possibilité d'assister à la représentation de "Téléphonemoi" à la Maison, partenaire du dispositif.
Le dernier volet à venir sera un atelier de pratique
théâtrale de 3 heures, qui aura lieu mi mai au lycée.
Cette sensibilisation aux pratiques théâtrales aura
rythmé l'année de la classe, et aura été, pour certains,
un premier contact au spectacle vivant.

S

eul en scène

E

tre seul en scène est la thématique de cette
année de la 17ème édition du dispositif Musiques
actuelles au lycée. C'est ce qui a retenu l'attention
des enseignants Monsieur Lallement et Madame
Scapin pour y postuler et faire participer la classe
de Terminale Maintenance industrielle et Systèmes numériques. Les JM France s'inscrivent
dans ce projet-phare de l'Education Artistique et
Culturelle. La thématique retenue pour cette édition “Être seul en scène” fait écho à tous, que ce
soit devant un public ou un jury. Ce thème permettra aux lycéens d’apporter un autre regard sur
les artistes, sur les musiques actuelles, pour leur
offrir une ouverture culturelle sur le monde qui les
entoure.
L'artiste de cette édition pour la Bourgogne
Franche Comté est Alfred Massaï, auteur compositeur interprète originaire de Besançon. Il est venu au lycée pour un premier atelier d'expression
orale et scénique de trois heures le 10 janvier, pour
allier écriture et rythme. Le second atelier de trois
heures s'est déroulé le 30 mars, avec en final le fa-

meux « seul en scène », le plus souvent en binôme ou
en trinôme, devant les élèves de la classe et d'autres
classes. L'interprétation d'un texte lu/chanté sur une
ligne musicale en a effrayé plus d'un, qui se sont fait
violence pour y parvenir. Mais quelle satisfaction !
Quelle victoire ! Certains textes ont joué l'humour,
d'autres leur ressenti à l'exercice, ou d'inquiétude face
à l'avenir.
Et clou du dispositif, un concert gratuit d’Alfred
Massaï pour tous les lycéens, au Café Charbon,
salle de spectacle partenaire, a réuni les élèves
de Terminale, ou d'autres classes, et la vingtaine
d'internes -collégiens, lycéens du LP ou du LGTqui s'étaient inscrits, encadrés de quatre enseignants du lycée professionnel.
Ce fut un super moment, la petite cinquantaine de
participants du centre scolaire a rempli la moitié
de la salle. Le format intimiste de cette nouvelle
salle, à l'acoustique impeccable, et l'enthousiasme
des élèves a atteint l'objectif d'initiation à la musique vivante.
25
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n article dans le Journal du Centre le 7 avril
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PÔLE SUPERIEUR

P

ro Dating au Pôle Sup du CSND

L

es équipes du Pôle Supérieur ont organisé la
4ème édition du Pro Dating pour les étudiants de
BTS 2ème année. Pour la préparation de leur recherche d’emploi ou d’alternance, les étudiants
ont rencontré des chefs d’entreprise et des responsables de structures sanitaires et sociales le
mercredi 9 mars dernier.
Dans un premier temps, les professionnels ont
donné leurs conseils sur les contenus et formes
des CV et lettres de motivation soumis par les
étudiants. Ce temps a été l’occasion aussi
d’échanger sur la posture et sur la teneur de l’entretien de recrutement.
L’après-midi a été consacrée à un Speed Pro
Dating avec des têtes à têtes « Etudiant / Professionnel » : présentation personnelle, atouts,

compétences, projets…. avec un feed-back immédiat du professionnel qui a permis à l’étudiant
de prendre en compte avis et conseils.
Grâce à leur présentation et aux contacts noués
avec les professionnels, de nombreux étudiants
ont pu ainsi enrichir leur réseau et susciter des
entretiens à venir pour de futurs emplois ou contrats en alternance.
Les équipes sont convaincues de la nécessité
de confronter les étudiants aux exigences de
l’emploi et les employeurs à la nouvelle génération.
Cette manifestation a pu être réalisée grâce la
disponibilité de 30 professionnels qui sont parties prenantes de l’enjeu majeur que représente
la recherche d’emploi pour nos jeunes étudiants.

Accueil artiste en résidence Thierry Bonnat
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P

résentation du diplôme d’ingénieur Après-Vente Automobile

P

our l’orientation POST BTS des étudiants
de BTS Maintenance des Véhicules, l’équipe
pédagogique a organisé la présentation des formations de l’Ecole Nationale des Professions
Automobiles, le GARAC à Argenteuil. Nos étudiants ont pu échanger avec M.Thieulon, responsable des relations Ecole/Entreprise sur les
pré-requis, les contenus pédagogiques , les
compétences développées et les débouchés de
la formation d’ingénieur en Après-Vente Automobile proposée par le GARAC.
Nous encourageons nos étudiants à intégrer
une formation d’ingénieur afin qu’ils enrichissent
leurs compétences dans un contexte d’évolution
permanente des technologies employées dans
le secteur de l’automobile.
Nos étudiants ont apprécié cette intervention qui
leur permet de continuer à construire leur projet
professionnel et, qui a apporté beaucoup de réponses à leurs interrogations.

Pour mémoire, un ancien étudiant de BTS Maintenance des Véhicules, Cédric Sainrat a obtenu
son diplôme d’ingénieur « GARAC » et a intégré
l’entreprise ARQUUS.
Le Centre Scolaire Notre Dame ayant une forte
légitimité pour la formation automobile du CAP
au BTS, nous encourageons nos étudiants à
développer et enrichir leurs compétences en
intégrant une formation d’ingénieurs en AprèsVente Automobile proposée par le GARAC.
En effet, devant la complexité de la technologie
automobile, les entreprises exigent des collaborateurs de plus en plus qualifiés. Il est donc très
important que les étudiants aient une vision la
plus juste possible de leur employabilité.
Nos étudiants ont apprécié cette intervention qui
leur permet de continuer à construire leur projet
professionnel et, a apporté beaucoup de réponses à leurs interrogations.
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R

esponsable des Ressources Humaines, Laura Autissier

L

aura Autissier, ancienne étudiante du Pôle Sup
en BTS MUC a présenté son métier aux étudiants du BTS Support à l’Action Managériale 2ème
année. Après avoir obtenu sa Licence Ressources
Humaines en alternance, elle a été recrutée chez
CMD à Fourchambault (58) comme responsable
des Ressources Humaines. Elle était accompagnée de Mélody, titulaire d’un BTS Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, alternante en Licence RH au Centre de formation du
CSND et recrutée par Laura pour son année de
formation.
Laura a pu partager son expérience et préciser
ses missions, son rôle au sein de son entreprise.
Mélody a répondu aux questions de nos étudiant
(e)s intéressé(e)s par son année de formation en
alternance.
Merci à Laura et Mélody pour leur intervention,
leur disponibilité et leur écoute auprès des étudiant
(e)s.

P

oursuite d’études des BTS MCO – IAE de l’Université de Dijon :

L

es étudiants ont accueilli M NOTEBAERT,
Maître de conférence en Marketing, Directeur de
la Licence professionnelle DistriSup et du parcours Master en Management.
Après avoir échangé avec les étudiants sur leurs
choix de poursuite d’études, il a présenté les différentes voies qui s’offrent aux BTS MCO. Il les a
fait réfléchir sur les débouchés actuels, les opportunités à saisir, sur les différentes licences universitaires et autres formations supérieures.
Il a ensuite présenté la Licence pro DistriSup Management qui propose une année de formation en
alternance en partenariat avec des enseignes du
réseau Distrisup.
Plusieurs étudiants de MCO ont intégré cette licence l’an passé : Charlène, Eva et Thomas, Manageurs en alternance à Conforama Nevers, Auchan Cosne et Action à Dijon.
Ce partenariat avec l’IAE permet aux BTS MCO
du Pôle Sup d’envisager des poursuites d’études
universitaires avec des débouchés variés dans le
domaine de la distribution.
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P

résentation des formations

de l’enseignement supérieur du Pôle Supérieur

T

ous nos élèves de terminale Bac Professionnel du lycée professionnel ont découvert les différentes formations proposées BTS MCO / SAM/
NDRC/MV et FCIL au Pôle Supérieur ainsi que la

présentation de la plate-forme Parcoursup.
Afin d’aider les élèves de terminale à être acteurs
de leur orientation, ils ont assisté à la présentation des formations et, ont pu échanger avec les
étudiants.

P

oursuite d’étude des BTS MCO - la BSB

D

ans le cadre de la préparation à la poursuite
d’études post-BTS, les étudiants de MCO ont reçu
la visite de la chargée de recrutement de la BSB –
Burgundy School of Business de Dijon, accompagnée de Lucie Havidic (étudiante en BTS MCO
l’an
passé).
Après une présentation de l’école et du parcours
passerelle, Lucie a partagé son expérience du

concours et ses premiers mois à l’école. Elle a
motivé les jeunes en leur affirmant que les cours
en BTS MCO permettent d’avoir un bon niveau
pour réussir le concours et intégrer l’école.
Chaque année, depuis 5 ans, plusieurs étudiants
de MCO du Pôle Sup choisissent et réussissent
cette
poursuite
d’études.
Un grand merci pour cette intervention qui ouvre
de belles perspectives à nos étudiants.
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O

uverture du BTS SP3S à l’international :
l’Irlande

L

fique, les bénéfices du Charity Shop de Tuam par
exemple sont reversés au public en situation précaire de la ville, alors que celui de Galway aux personnes déficientes visuelles.

Le programme ERASMUS + facilite la mobilité à
l’international des étudiants, une des forces du
CSND est de posséder la charte ERASMUS permettant ainsi à nos jeunes de réaliser leur stage à
l’étranger et ainsi de s’ouvrir à d’autres cultures.

Les enseignantes ont également rencontré Joerg
Mueller créateur de l’entreprise « Solaris Tea ».
Fondée en 2003, Solaris est une entreprise familiale conçue par des herboristes médicaux qualifiés
Joerg et Karin Mueller. Basée à Galway, Solaris
(https://solarisbotanicals.com/pages/our-products)
est spécialisée dans l’assemblage et la préparation
de thés biologiques à feuilles entières primés au
niveau international. C’est un service export très
élaboré et respectant une éthique relevant de l’économie sociale et solidaire qui fait la marque de fabrique de Solaris. Ainsi cette entreprise correspond
plus aux attentes des BTS MCO ou encore des
BTS SAM.

’Irlande… Nouvelle destination de stage
possible pour les étudiants de BTS SP3S 1ère
année.

Cette année, c’est le BTS SP3S qui se lance dans
cette aventure. 2 enseignantes Pascale Bourduche
et Corinne Laval (nous vous laissons deviner qui
maîtrise l’anglais…) ont bénéficié de la mobilité enseignante d’ERASMUS pour prospecter les éventuelles structures de stage en partenariat avec l’organisme BREAKAWAY.
L’Irlande est un pays où l’aide de l’Etat est absente,
la présence des associations, des ONG est donc
essentielle, plus encore qu’en France.
Ce sont les « Charity Shop » de Tuam (https://
www.icsa.ie/shops/galway/tuam/svp-tuam/),
de
Galway ou encore de Clifden que les enseignantes
ont visités et ont pu échanger avec les « managers
» et les bénévoles. Ces structures que l’on peut
comparer avec les magasins « Emmaus » en
France oeuvrent chacune pour une cause spéci-

Les enseignantes ont
reux des irlandais.

apprécié l’accueil chaleu-

C’est avec une joie non dissimulée que les 2 enseignantes déclarent : valide l’ouverture des stages
en BTS SP3S en Irlande !!!!
« Sure we had a whale of a time”
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L

es professionnels proposent des stages
aux étudiants de BTS SAM 1

E

n novembre dernier, Héloïse GUITER la startup manager du Village by CA et Cédric DELBET,
créateur de la start-up Geosmartic, sont venus présenter à la classe de SAM1 leurs métiers.
Le Village by CA consiste à accélérer le développement des nouvelles start-up en les aidant sur le
plan administratif et à trouver des investisseurs.
La start-up Geosmartic propose un service aux
mairies de géolocalisation des tombes et de cartographie de haute définition des cimetières. C’est
une entreprise individuelle qui intervient à l’échelle
nationale.

Les deux intervenants nous ont proposé de nous
accueillir en stage car le BTS SAM correspond aux
besoins
de
ces
petites
structures.
Grâce à cette présentation, les étudiants ont pu
envisager la réalisation de leurs prochains stages
dans l’une des 12 starts-up du village by CA.
Ces interventions ont été très intéressantes et nous
avons pu connaitre les différentes démarches à
suivre
pour
créer
son
entreprise.
Tous nos remerciements aux intervenants.
»
Etudiant(e)s de BTS SAM 1
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artenariat intergénérationnel BTS SAM CSND - LMS

Un grand projet nivernais se prépare...
au pôle supérieur !

D

epuis plusieurs semaines, les étudiants de
BTS SAM1 participent à l'organisation d'un futur
événement national, sportif et culturel, et ont représenté le CSND au Casino de Pougues-leseaux mardi 5 avril dernier à la soirée des Masters
Seniors.
En effet, le CSND NEVERS a signé une conven-

tion de partenariat avec l'association très active
du moment LES MASTERS SENIORS. C'est une
organisation qui rassemble plusieurs personnalités locales riches d'expériences et ambitieuses
souhaitant, d'une part, prouver que la vie ne s'arrête pas à 60 ans, d'autre part, promouvoir notre
beau département de la Nièvre, fort de ses valeurs et de ses paysages. Pour cela, le bureau a
décidé de lancer un événement national à NEVERS et ses environs, sportif et culturel, pour les
plus de 60 ans, encore compétiteurs.
16 fédérations !
Les Masters voient grand ! Pas moins de 16 disciplines seront proposées à tous les seniors, experts de leur domaine et passionnés. Tennis, Cyclisme, Marche, Pétanque, Sudoku, Scrabble,
Natation, Golf, et même la dégustation de vin,
entre autres, seront au programme.
Besoin d'aide pour communiquer, pour organiser. Les BTS SAM1 sont là !
La communication et l'organisation d'un tel événement n'est pas de tout repos. Bien que les fédérations organiseront les compétitions, que l'association ait fait appel aux services d'une agence de
communication ORIGINIS, M.MENUEL, président, et son équipe, ont décidé d'être aidés des
étudiants en BTS Support à l'Action Managériale
(1ère année) du CSND.

Ainsi, c'est toute la promotion 2021-2023, accompagnés de leurs professeurs d'économie-gestion,
qui œuvrent, en ateliers professionnels, chaque
mardi, pour apporter leurs idées en matière de
communication, pour mettre en pratique ce qui
est vu en cours, en ce qui concerne aussi la gestion de projet et l'organisation. En effet, les étudiants épaulent l'équipe des masters pour gérer le
Sudoku, la dégustation de vin, le golf, principalement. Aussi, des vidéos seront tournées prochainement, publiées sur les réseaux de l'association,
et ces derniers parleront du projet nivernais à diverses occasions.
Prise de parole au Casino de Pougues !
Pendant la soirée des partenaires des Masters
Seniors, le 5 avril dernier, au Casino de Pouguesles-eaux, des étudiantes (photo) ont pris la parole
devant une centaines de personnes (élus, partenaires) pour promouvoir leurs actions et leur travail. Une belle satisfaction soulignée par M. LONGO, directeur général du CSND, présent à la soirée. Mme DUMONT, directrice du pôle supérieur,
Mme GALLON-LASSERRE, responsable du
centre de formation, et M. VERLINDE, directeur
du lycée professionnel étaient aussi présents
pour soutenir l'opération.
Bravo aux étudiants et merci aux masters seniors pour leur confiance.
Un beau projet intergénérationnel qui aura lieu
du 7 au 11 septembre prochain.
Mention spéciale à Mme GUYON, professeure,
qui a facilité ce partenariat, déjà l'an dernier.
L'événement avait été annulé pour cause de la
covid-19. Il aura bien lieu cette année.
Merci à messieurs MENUEL, PIANET, FERRAND, MAZAL, LÉGER et à Mme CHATILLON
pour leurs précieux conseils donnés à nos étudiants. Sans oublier M. VAN PRAET, qui a déménagé. Merci les Masters !
Merci à Mme CHEVALIER et à M. PERRIEAU,
professeurs des BTS, qui encadrent les étudiants
pendant ces ateliers professionnels. Merci à Mesdames ACHARD et PAPONNEAU, qui s'occupaient des étudiants l'an dernier.
Merci à Mesdames MEIGNANT, VINET et MONVOISIN, professeures au lycée professionnel,
pour leur présence à la soirée. Sans oublier Mme
LESCANNE, aussi au lycée. En effet, de nombreux élèves de BAC PRO seront aussi très actifs
pendant la semaine de septembre.
Enfin, merci à ORIGINIS, agence de communication.
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L

’ entraide au rendez-vous

Les anciens étudiants, parties prenantes pour
la préparation à la soutenance des candidats
au BTS SP3S

ger leur expérience et échanger avec les plus
jeunes pour les guider. L’entraide au Rendezvous.

F

Caroline Foulon occupe un poste de Cadre
outils production à la CAF.

lorian Guillon et Caroline Foulon, anciens
étudiants en BTS SP3S ont prêté main forte à
Béatrice Beaurenaut et Corinne Laval enseignantes en SP3S pour les entraînements à la
soutenance du projet tutoré.

Florian Guillon occupe un poste d’Assistant
du Service Social à Action Logement.

Nos anciens étudiants donnent de leur temps,
s’impliquent pour aider nos étudiants actuels à la
préparation de leur examen. Grâce à leur expertise et à leur savoir-faire, ils aident à la finalisation des contenus et les conseillent sur la présentation orale de leur projet.
Les anciens étudiants ont à cœur de faire parta34
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A

venture internationale au Pôle Sup

Une aventure internationale pour les étudiants du
Pôle Sup.
Le 17 mars 2022, un événement à caractère international, initié par M.
Cosgun (référent international de l’établissement) et organisé par les
étudiants de BTS SAM2 et Mme O’Grady, leur professeur d’anglais,
s’est tenu au
Pôle Supérieur du Centre Scolaire Notre-Dame à Nevers.
Ce jour de Saint Patrick, 16 enseignants de 5 pays différents sont en
effet venus échanger -en anglais surtout- avec 64 étudiants du Pôle.
A la fin de ce temps fort, les intervenants étrangers ont répondu à l’enquête de satisfaction conçue par une étudiante de 2e année.
Tous les visiteurs ont déclaré avoir hautement apprécié le chaleureux accueil et les tables rondes avec les jeunes et se sont d’ailleurs
tous engagés à revenir.
Une expérience à renouveler absolument tant elle s’est avérée culturellement et linguistiquement enrichissante pour tous les participants !

An international adventure for
Pole Sup’s students.
On 17th March 2022, an international event, initiated by Mr Cosgun, the
school’s international referent teacher and organized by BTS SAM students
and Mrs O’Grady -their English teacher-, took place at Pole Supérieur NotreDame, in Nevers.
On St Patrick’s Day, 16 teachers from 5 different countries came to discuss (in
English mostly) with 64 students.
At the end of this academic highlight, the visiting teachers gladly accepted to
answer the satisfaction survey developed by a 2nd-year student.
Everyone pointed out the very warm welcome and enjoyed the roundtable conversations with the students.
All participants agreed that this
experience should definitely be renewed!
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CENTRE DE FORMATION

F

oire Expo 2022

L

es apprentis en Négociation Digitalisation
Relation Client de 1ère année sont allés à la rencontre des professionnels. Ils ont pu échanger
avec les commerciaux des différents secteurs

d'activités. Merci à eux pour leur partage d'expérience.
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I

nterview à la Foire Exposition de Nevers

D

ate : 15/03/2022

Réalisée Par Ambre
Deletang BTS NDRC
1ère année

Nom du métier : Conseiller commercial en
concession véhicules Neufs
Nom et prénom des professionnels :
Jordan Duguet et Éric Bellé
1. CONTENU DE L’ACTIVITÉ, LA NATURE DU
TRAVAIL
Quelle est la structure de votre entreprise ?
Concession automobile généraliste (Simonneau
automobile)
En quoi consiste votre travail ?
Créer une relation de confiance et durable avec
des clients désireux d’avoir une voiture.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J’ai choisi ce métier parce que j’aime le contact
avec les gens.
Quels sont les côtés de votre travail que vous
préférez et celui que vous détestez ?
Les côtés de mon travail que je préfère sont : découvrir les besoins d’un client et répondre à ses
attentes. Ce que j’aime moins c’est : Gérer tout le
côté administratif comme les papiers par
exemple.
2. QUELLES CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Quels sont vos horaires ?
Mes horaires sont : 8H15 à 19H00
Travaillez-vous dans des locaux, bureau ou sur le
terrain ?
Nous travaillons dans les 3 selon la fonction, les
animations en cours et les besoins de l’entreprise.
3. QUALITÉS REQUISES
Quelles sont les qualités requises pour faire votre
activité ?
Les qualités que je trouve importantes pour l’activité que je fais sont : Être passionné de voiture,
connaître les tendances du marché, les besoins
des clients et le contexte général.
Quelles sont pour vous, les qualités d’un bon
commercial ?
Pour moi être un bon commercial c’est savoir

écouter, être percutant, et être très disponible.
Avez-vous des conseils pour un étudiant qui souhaiterait se lancer dans une carrière commerciale ?
Ce que je peux vous donner comme conseil pour
un étudiant qui souhaiterait devenir commercial,
ce serait d’aimer sincèrement le contact avec les
gens et d’aller chercher le client.
4. ÉTUDES
Quelles études avez-vous faites ?
J’ai fait un DUT techniques de commercialisation
(à Moulins)
Quel est votre parcours ?
J’ai fait un BAC STMG option ressources humaines
Quelle est la formation nécessaire pour devenir
commercial ?
Pour être commercial en concession un bac +2
est préconisé.
5. PROMOTION et ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
Quelles sont les évolutions de carrière possible ?
Il y a des évolutions possibles dans des carrières
de manager ou de chef des ventes.
Quels sont vos revenus mensuels en moyenne ?
Le salaire fixe moyen est de 900€ plus une participation commerciale pouvant aller jusqu’à
4 500 € pour les meilleurs vendeurs.
Comment vous adaptez-vous à votre marché
cible ?
En se tenant toujours au courant des évolutions
du marché et des attentes des clients qui évoluent selon le contexte économique, politique et
social du pays.
Prenez-vous des apprentis ?
Jordan : “Je suis moi-même un apprenti”.
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I

nterview de Raphaël PICQ, directeur de Renov Innov
directeur de l’agence de Bourges, nous offre
son témoignage.
Raphaël est un jeune qui a suivi un DUT gestion des entreprises en alternance. Souhaitant
manager une équipe depuis toujours, c’est naturellement qu’il deviendra directeur en 2021. Il
avoue que la rénovation n’était pas son domaine de prédilection mais que la liberté et la
rémunération étant intéressante et non plafonnée (salaire fixe pour la sécurité et commission
en pourcentage des ventes), il s’est laissé tenter.

R

enov Innov est une entreprise axée sur la
rénovation et l’amélioration de l’habitat. Elle
permet de faire des économies énergétiques et
de rénover les toitures et les façades.
Actuellement, l’entreprise est implantée sur 3
secteurs : Orléans, Bourges et Tours où se
trouve le siège social. Une quatrième devrait
ouvrir ses portes à Chartres au printemps.
Elle ne souhaite pour le moment pas s’implanter nationalement mais plutôt d’un point de vue
régional car la satisfaction et la proximité du
client sont primordiales pour elle. L’entreprise
propose une garantie de 10 ans permettant
d’accompagner les clients dans le long terme.
Les commerciaux ont un statut de Vendeur
Représentant Placier, leur permettant une certaine liberté tout en restant encadrés.
Dans le domaine de la rénovation depuis 4
ans, Raphaël PICQ, âgé de seulement 24 ans,

Selon lui, les études ne sont pas forcément
nécessaires pour accéder au poste de commercial, toutefois, certaines qualités sont requises pour performer dans ce domaine. Il insiste notamment sur l’adaptabilité, qualité qu’il
juge primordiale. En effet, la manière de manager une équipe est différente lorsque les âges
sont disparates. Il évoque également la maitrise de ses émotions, notion importante pour
ce genre de métier où l’écoute, la bonne élocution et la compréhension du client sont des
atouts clés pour la vente. Il met le point sur le
fait que les connaissances s’acquièrent au fil
du temps mais que l’envie de progresser doit
se faire ressentir dès les débuts. Les études
restent toutefois un plus, dans la mesure où
elles permettent de consolider les bases de la
vente. Elle permet l’alliance entre théorie et
pratique et donc de s’adapter aux attentes des
clients.
Raphaël nous fait comprendre que l’expérience au sein de l’entreprise ne suffit pas pour
bénéficier d’une évolution de carrière. En effet,
il fonctionne au mérite et tous les salariés performants ont la possibilité d’être promus. Il
évoque le turn-over fréquent et met donc en
place des récompenses pour pallier ce pro-
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L’

aventure avec Renault, c’est parti et c’est concret !

E

n septembre dernier, le CSND avait signé
une convention avec le groupe Renault, devenant ainsi centre de formation affilié pour les
concessions et agents Renault. Un pas symbolique et administratif essentiel, mais nous attendions avec impatience que ce partenariat de-

1

vienne concret. C’est chose faite depuis le 8
décembre. La fameuse salle B8 du Pôle Sup,
écrin habituel des BTS blancs et conférences,
a accueilli 23 mécaniciens venus des concessions et agents Renault de la Nièvre ou des
départements voisins, dont trois anciens
élèves. Ces salariés sont venus passer un test
de sélection, indispensable pour accéder à
l’étape suivante. Ce test a été réalisé en présence d’Alain Lanuit, Manager Régional Formation Réseau pour le groupe Renault, et de
Sylvain Cointat, Chef des Services Techniques
pour le groupe Simonneau. L’évaluation des
prérequis techniques a permis de sélectionner
douze personnes qui commenceront la formation au Titre Professionnel de Technicien Electromécanicien Automobile le 21 décembre prochain, dans nos ateliers du Lycée Professionnel. Cyrille Buffet et Izzet Cosgun, partis en formation eux-mêmes dans le centre Renault en
novembre, seront les formateurs de ce groupe,
à raison d’une trentaine de journées réparties
sur l’année 2022.

ère journée de formation au

Titre Pro Technicien Electromécanicien Automobile

L

e lycée professionnel avait à peine fermé ses
portes pour les vacances de Noël que les ateliers
de mécanique automobile du site des Montapins
se préparaient pour accueillir les 12 stagiaires de
cette première session de formation. Ces salariés
Renault ont donc réalisé leur première journée de

formation (il y en aura 36) le 21 décembre dernier, défiant le froid et le verglas pour arriver à
l’heure au temps d’accueil que leur avait réservé
leur formateur Yzzet Cosgun. Un café, les présentations, un discours d’encouragement et
c’était parti pour 7 h de cours et de pratique.
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U

n fonds de secours pour les apprentis

U

ne action forte en ce début d’année et à la
hauteur de notre attachement à accompagner
chacun dans son parcours, et particulièrement
quand ce dernier est semé d’embûches.
Madame Larochette (Présidente de l’Udaf de la
Nièvre) et Monsieur Longo ont co-signé une convention de partenariat visant à promouvoir le
Fonds de secours des apprentis mis en place
par l’association Famillathlon et à en faire béné-

ficier les apprentis du Centre Scolaire NotreDame qui pourraient en avoir besoin. Cette initiative s’inscrit dans la lutte contre la précarité et
la fragilité que connaissent certains jeunes apprentis. Il s’agit de prévenir des situations de
« mal endettement » dans le cadre d’un service
gratuit pour les bénéficiaires. Une permanence
de la cellule Point Conseil Budget de l’Udaf de la
Nièvre sera bientôt tenue dans nos établissements.

L

e Club Partenaires prend l’apéritif au Centre Scolaire Notre-Dame

Les équipes du Centre Scolaire Notre-Dame ont
organisé après plus de deux ans d’absence à la
suite des événements épidémiques, le traditionnel “apéro partenaires” !

Quel est donc cet évènement ? Il permet aux

entreprises (chefs d’entreprise, responsables des
ressources humaines, directeurs commerciaux,
maîtres d’apprentissage,…) qui collaborent avec
le CSND de découvrir les lieux et d’échanger
avec les équipes du centre scolaire. Certains
d’entre eux sont d’ailleurs venus accompagnés
de leur apprenti.
Les élèves de Bac Pro Accueil supervisés par
Karol (étudiante en deuxième année de BTS
SAM) et Florent (alternant au CSND), ont pu accueillir les invités à 18h30 et les ont menés vers
la salle de conférence où a eu lieu le cocktail.
Monsieur Longo, directeur général, Mme Dumont,
directrice du Pôle d’enseignement supérieur et
Mme Gallon-Lasserre, responsable du centre de
formation, ont tenu un discours pour remercier les
convives et leur engagement à leurs côtés dans
la formation des jeunes, et présenter les nouveautés. En effet, ce soir-là, une galerie de portraits ornaient les murs, permettant de mettre en
avant les parcours professionnels des anciens

élèves du groupement. Ce fut aussi l'occasion de
présenter le nouveau site internet du
groupe : ND Réseau. Plateforme collaborative,
ce site réunit anciens élèves et partenaires, permettant à la fois de se retrouver mais aussi de
recruter puisque les membres ont la possibilité de
poster des offres de stage, d’alternance et d’emploi à destination des élèves et étudiants.
En fin de soirée, les professionnels sur le départ
ont eu le droit à un cadeau de remerciement et
seront “conviés à d'autres événements conviviaux
de ce type dans un futur proche” comme l’a souligné Mme Dumont. Une soirée exclusivement dédiée aux anciens élèves aura lieu le 1er juillet
prochain : à vos agendas !
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INTERNAT

S

oirée jeux de société

L

e mardi 08 février a eu lieu la traditionnelle
soirée jeux de société de l’Internat ! Cette année,
compte-tenu des conditions sanitaires, trois
élèves internes ont entièrement inventé un jeu de
société numérique. Il s’agissait d’un jeu de plateau où il fallait répondre à des questions. Selon
la réponse, les équipes avaient un bonus ou un

H

malus.
Il y avait des lots pour les trois premières
équipes : des places de karting pour les
membres de l’équipe gagnante !!!
Merci à Naélisse, Clément et Loane pour avoir
animé le jeu.

ôtel à insectes

A

vec l’aide de Monsieur Pain, nos internes ont
fabriqué de A à Z un hôtel à insectes.
Cette action a eu lieu dans le cadre de notre thématique d’animation “actions de développement
durable.”
L’hôtel à insectes va prendre place dans le jardin
du collège.
Félicitations à nos jeunes bricoleurs !
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L

es animations du mercredi après-midi

P

lusieurs animations ont lieu afin d’occuper nos
internes le mercredi après-midi :
A l’occasion du carnaval, nous avons fait une animation décoration sur masque, l’occasion pour
nos internes de laisser faire leur imagination.
Dans le cadre des jeux olympiques handisport,
nous avons proposé une animation à nos internes.

Le but était de se rendre compte de la difficulté de
pratiquer certains sports lorsque l’on a un handicap. Nos internes ont donc essayé de jouer au
basket en fauteuil roulant. Ils ont également essayé de pratiquer du sport en étant malvoyants.

S

oirée des talents

L

e mercredi 6 avril a eu lieu la soirée des talents
de l’internat. C’est la plus grosse soirée de l’année
scolaire. C’est l’occasion pour nous de mettre en
avant les talents de nos internes. Cela permet à
l’équipe d'Internat ainsi qu’aux autres internes de
voir les camarades sous un autre jour.
Le thème de la soirée fut chic et classe.
Pour cette occasion, nous avons déroulé le tapis
rouge ! Nous avons également décoré l’intégralité
du réfectoire.
Nombre de nos jeunes se sont investis pour le bon
déroulement de cette soirée. Ainsi, certains ont
préparé l’apéritif le mercredi après-midi, d’autres
ont aidé pour la décoration…
De nombreux talents ont donc été mis en avant :
du rugby, de l’escrime, du piano, du canoë, de
l’équitation, chef d’orchestre, la création de vidéo,
karaté/judo…
Moment important de la soirée pour l’équipe d' Internat : nous avons récompensé nos élèves méritants. En effet tout au long de l’année scolaire nos
élèves aident à la vie de l’internat ; manutention,
jardinage, tutorat pour les études…
Pour nous, il était donc naturel de récompenser
ces actes de bénévolat. Par conséquent, plusieurs
de nos élèves ont eu un cadeau… Certains ont
même eu une place de karting, la sortie se fera au
mois de mai.
En conclusion, les internes ainsi que les adultes
ont vraiment passé un agréable moment. Festif et
convivial !

Quelques témoignages :
Je trouve que la soirée des talents était divertissante et amusante !
C’était cool !
Pauline
J’ai trouvé ça super de faire cette soirée des talents car ça nous permet de transmettre des passions et d’en découvrir d’autres.
On s’est bien amusé, on a bien rigolé, c'était une
superbe soirée !
Chloé
La soirée des talents était une soirée très passionnante. En effet, celle-ci nous a permis d’en apprendre un peu plus sur certains internes et leurs
talents. Que leur talent soit un sport comme le
Football Américain ou Le Rugby ou plus artistique
comme le montage vidéo, les talents musicaux ou
la prestation de chef d’orchestre. Tous ces talents
furent présentés sur un diaporama. Toute cette
soirée a été préparée dans les moindres détails,
allant de la décoration à la préparation de la salle
très chic, décorée par les internes, à l'espace photos qui nous a permis de bons moments de rigolade avec des accessoires, et notre photographe
Mme Trainel. Le repas préparé avec soin par les
chefs fut apprécié. Nous remercions nos surveillants pour l'implication afin que la soirée soit parfaite et se déroule dans les meilleures conditions.
Adeline
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PASTORALE

U
L

ne journée plus qu’ensoleillée

a journée des 6èmes a eu lieu le samedi 26
mars dernier à Châtillon-en-Bazois. Nous vous
invitons à découvrir le témoignage de 2 élèves
du Collège Fénelon qui nous racontent leur
journée.
« Nous nous rejoignons à 8h30 devant le collège Fénelon où nous attendent les adultes et
nos amis. Puis, nous allons tous dans des voitures différentes. Dans le minibus du CSND, l’
ambiance est présente: M. Renault met un CD
du groupe Hopen et nous discutons gaiement
en regardant le beau paysage qui défile sous
nos yeux.
Lorsque nous arrivons à 9h à Châtillon en Bazois, un bon petit goûter nous accueille ainsi
qu’un beau soleil ! Nous recevons un joli bracelet où il y a écrit: « Faites le plein d’espérance! » et un foulard de couleur différente selon notre équipe. Lorsque tout le monde est arrivé, c’est-à-dire presque tous les enfants catéchisés en 6e de la Nièvre, nous nous réunissons sur le stade de foot. Nous formons une
grande croix et nous dansons avec la musique
pendant qu’un drone nous filme.
Le prêtre nous lit la « Première lettre de Saint
Paul Apôtre aux Corinthiens » Nous avons réfléchi par équipe à cette belle lecture qui

parlait des membres du corps. Chaque
membre est important, aucun n’est inutile.
Puis, nous sommes allés à la messe. Là, nous
avons réécouté le texte qui a été lu par la maman de Louis Boltot. Après cette belle messe,
nous nous sommes tous rejoints sur le stade
de foot pour le pique-nique. Marie, l’accompagnatrice de notre groupe, nous a tous appris le
bénédicité que nous avons ensuite chanté.
Après le déjeuner, nous nous sommes de nouveau rassemblés, Bénédicte Charrier, responsable diocésaine, nous a expliqué les différents
ateliers et nous a dit par lequel nous devions
commencer. Une fois répartis, nous nous
sommes dirigés vers nos ateliers. Comme activités, il y avait :
-origami : nous devions fabriquer une église en
origami
-presbytère : un atelier d’adoration où Madame Bigot nous explique comment prier. Il y
avait devant nous le corps du Christ dans un
ostensoir et derrière, une icône qui représentait
Jésus portant un homme sur ses épaules. Le
coin de prière était entouré de plusieurs bougies. Une douce musique nous accompagnait
ainsi que la voix de Madame Bigot pendant que
nous priions.

45

46

Ensuite, nous sommes allés à l’atelier jeu de
mots où il fallait compléter la lecture de Saint
Paul à partir de petits jeux.
Dans l’église : un rallye-photo qui consistait à
retrouver des photos dans l’église prises par
M.Renault. Ce dernier nous faisait comme une
visite de l’église, il nous expliquait les vitraux, les
statues, l’autel… C’était très intéressant.
– croix fleurie : qui consistait à fabriquer une
fleur (origami,pliage,dessins…) que nous avons
ensuite accrochée sur une grande croix.
– carte postale : nous devions choisir une parole de Dieu et l’interpréter par un dessin. Ces
cartes seront remises ultérieurement à des personnes isolées en EHPAD.
– flashmob : Constance et Clotilde nous ont
appris une danse sur la musique « nous
sommes ! » pour qu’ après, nous la dansions
tous ensemble devant la jolie croix que nous
avions décoré avec nos fleurs.
– construction : nous devions construire une
église en kaplas, c’ était très amusant!
– synode image : nous devions exprimer nos
pensées sur l’image du synode de ces trois années de 2021 à 2023.
– jeu de l’oie sur le thème du synode : sur
chaque case, des phrases différentes étaient
écrites, par exemple quel est l’effort que nous
allons faire cette semaine …
– jeu du ballon: nous avons fait une bonne
partie de balle au prisonnier organisée par deux
jeunes filles .
Après ces activités, Bénédicte nous a appelés

pour venir sur le stade devant La Croix que nous
avions décorée avec nos fleurs. Puis, nous
avons dansé tous ensemble « nous sommes !
», du groupe de pop Hopen ! Cette belle journée
s’ est terminée par un goûter dans la joie ! Peu
après, les groupes sont repartis chez eux.
Mais comme nous partions avec M. Renault,
nous sommes restés un peu plus longtemps que
prévu, nous nous sommes bien amusés ! Nous
avons aidé à ranger les dernières petites choses
et passer le balai. Enfin, nous partons avec un
grand sourire aux lèvres de cette si belle journée!! Nous montons dans le minibus avec quand
même un peu de regrets. Nous regagnons la
route pour aller à Nevers.
M. Renault met la musique « nous sommes! »et
nous dansons la chorégraphie dans le mini-bus.
Nous ne voyons pas le temps s’ écouler!! Les
musiques s’enchaînent, on chante, on danse,
on rit, on se calme parfois, on joue avec nos
foulards…!! Et nous voilà arrivés à Nevers. M.
Renault nous dépose chacun chez nous.
Cette journée a été une journée incroyable! Bénédicte, M. Renault, les organisateurs des ateliers ainsi que tous les accompagnateurs, nous
vous remercions vraiment beaucoup pour cette
incroyable journée qui restera un de nos plus
beaux souvenirs de notre année en 6e. Nous
espérons qu’une autre journée soit organisée l’an prochain.
MERCI!”
Pauline Sagne & Paola Du Bourg De Bozas
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CENTRE SCOLAIRE
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ucher
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ne seule des trois colonies à survécu à l'hiver.
Pas assez nombreuses pour hiverner, les abeilles sont
mortes de froid. Nous avons ouvert, avec certains
élèves de seconde, une des ruches pour constater le
décès et nettoyer l'ensemble afin de préparer l'accueil
d'un éventuel essaim.
F. GILBERT

R

etour en images sur les Portes Ouvertes du CSND
Samedi 19 mars
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