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Moment tout simple, moment magique
Chers parents, chers élèves, chers enseignants,
Nous venons de vivre une superbe semaine tous ensemble. J’ai découvert des moments
de partages, de relations, de bien-être, de travail, d’entraide, de complicité, de
découragements aussitôt mais pris en charge par un pair et surtout surtout des fiertés et
des sourires.
Pour tout cela, tout simplement merci à tous, aux parents, à l’équipe et aux élèves pour
le travail accompli.
Fabienne

Lancement de notre semaine décloisonnée !

Nous tenions à vous féliciter, comme nous avons pu le faire à l’Agora du lundi 2 mai, pour
vos œuvres, productions, recherches….
Quelle belle preuve d’investissement, d’énergie positive, de mise au travail…
Quel sérieux vous avez pu manifester de manière générale.
Et enfin, quelle belle coopération, bienveillance et chaleur humaine.
Belles découvertes relationnelles aussi ! Une vraie réussite !
Merci au parents pour leur aide en matériel et en temps, sans vous, tout ceci ne serait pas possible !
Céline

Témoignages et articles :
Valentine Robert en 3GTA vous présente sa
maquette du système solaire
L

Après 1 semaine de travail, voilà une réalisation de Léo. Une super caisse à savon avec
système de freinage. Le but était de partir de simples matériaux (bois, vis, pneus de
brouette, roues de tondeuse, etc…) et de réaliser un véhicule dirigeable et capable de
rouler à petite ou grande vitesse. C’est une véritable réussite ! Félicitations à toi Léo pour
ton travail.
Tomassino

Lors de la semaine décloisonnée, j’ai essayé de faire partager mon amour du frisbee et surtout de
montrer que l’Utlimate frisbee est bien loin du jeu de plage ou de canidé que tout le monde
imagine. C’est un sport d’équipe, mixte, dans lequel tout le monde a sa place, les exploits sont
collectifs jusqu’à l’Ultime passe pour marquer le point. En dehors des 3 premières places
habituelles, un prix spécial est décerné pour l’équipe la plus fair-play : celle qui par son
comportement, son engagement, son respect et son attitude se démarque des autres. Il n’est pas
rare qu’une équipe perdant avec le sourire, de la bonne volonté et une attitude positive l’emporte.
Je me suis rendu qu’il n’était pas simple, quand on n’aime pas trop parler devant les gens, de laisser
passer la passion, l’enthousiasme et l’engagement dans une présentation statique. Je pense que j’ai
encore du travail à faire avec Serge. ☺ Par contre, j’ai aimé prendre du temps pour chercher des
informations sur l’histoire de mon sport, son avenir olympique ou non, les entrainements que je
peux pratiquer à la maison avec l’aide de mes parents. Plein de choses que j’ignorais, car on n’a pas
trop le temps d’aborder ça durant les entrainements et les tournois. Alors merci l’Ecole Plurielle de
me donner l’occasion d’approfondir mes connaissances sur ma passion et de me permettre
d’apprendre à les transmettre.
Alex 1CA

“J’ai adoré, ça m’a permis de plus oser ! Samuel, 1CA

« C’était chouette de partager ce que l’on a appris, les professeurs étaient à l’écoute. J’ai adoré cette
semaine et l’entraide. Merlin 3GTB

« J’ai appris des nouvelles techniques, je me suis amusée et j’ai fait de nouvelles rencontres.
Liselotte 2CA »

« La semaine du 25 au 29 avril était très chouette. Cela permettaient aux gens de montrer leur talent
et où on faisait découvrir des
choses nouvelles aux autres. Pour
ma part, je me suis bien amusé ».
Zhang Yao 2CA

« C’était très bien, il y avait une bonne ambiance mais pas assez d’espace. Faire ce projet chaque
année, c’est une très bonne idée » Yourek 1CB

« J’ai réalisé deux sacs et j’ai fait un tuto explicatif. Cette semaine était très chouette, j’ai fait de
nouvelles rencontres et le dernier jour nous a permis de nous exercer à parler à un public que l’on ne
connaissait pas. J’aimerais beaucoup refaire cette semaine décloisonnée l’année prochaine. Liola
3GTA

« La semaine décloisonnée est une superbe idée qui
permet de travailler avec soi-même et de découvrir les
facettes cachées des professeurs ; Elle permet de
découvrir les talents qui se cachent parmi nous. Alexis
3GTA

« La semaine décloisonnée permet aux élèves de laisser parler leur imagination, d’exprimer leur
talent. Cette semaine permet aussi la rencontre de plusieurs élèves/profs et de nouer des amitiés.
C’est un moyen de se lâcher, d’apprendre et de grandir. Yosa 3GTA
« Une semaine décloisonnée est une semaine ou l’on crée des liens avec des gens avec qui on n’en
avait pas forcément avant. C’est aussi une semaine durant laquelle on fait un projet que l’on aime,
passion, découverte.
Personnellement, j’ai bien aimé cette semaine, j’ai fait des rencontres et je me suis mise à fond dans
mon projet. On a vraiment l’impression que c’est une fête de fin d’année où toute l’école se réunit
pour une journée, pour manger, travailler, rigoler entre amis. » Lola 2CB
« La semaine décloisonnée a permis à tout le
monde de mieux se connaître et de s’entraider. »
Sara 3GTA

« Durant la semaine décloisonnée, j’ai fait des recherches sur les femmes pendant la 1ère guerre
mondiale ; Mon travail final était un porte folio. J’ai bien aimé voir les gens lire mon projet et poser
quelques questions ? C’était chouette de voir que
son travail plait et intéresse. » Elisa 3GTA

« Cette semaine, j’ai vu des choses différentes, des maquettes, des recherches … Mais, j’ai surtout vu
ce que l’école prônait, cette envie de travailler à
placer cette ambiance de travail qui était belle à
voir … » Adrien 3GTA

« J’ai appris beaucoup de choses durant cette semaine, j’ai aimé l’ambiance qu’il y avait. Ça m’a
permis d’aimer encore plus les sciences et la chimie. Yohan. 3GTA

« Une semaine très chouette et intense avec beaucoup de concentration et aussi des moments de
bonheur entre nous. Hamilton 3GTA

« La semaine avant la semaine décloisonnée, on a choisi un projet. Il y avait
évidemment des critères appelés filtres. J’ai beaucoup aimé. Victor R 3GTA

« Mon projet était de faire une maquette de tsunami. J’ai beaucoup aimé mais j’ai eu du mal à
terminer. J’aurais voulu faire la plage et la vague. Je suis quand même fière du résultat. J’ai
beaucoup aimé cette semaine. Nell 3GTA

« L’Ecole Plurielle a décidé d’organiser une semaine décloisonnée où chaque élève avait l’opportunité
de choisir un projet à réaliser pendant 4 jours. Les projets devaient rester dans la mesure du possible.
Nous devions finir tous notre projet pour le jeudi afin de
pouvoir le présenter le vendredi auprès de toute l’école, y
compris les parents des élèves. Tout le monde a été aidé
par un professeur, appelé référent du projet. La plupart du
temps, il a été sélectionné en fonction de la matière qu’il
enseigne. Cette semaine a été une très bonne idée venant
de l’équipe pédagogique. C’est à refaire. » Victoria 3GTA

Mais encore …….

Beaucoup de photos se trouvent dans le journal, un oubli est possible ……

Petit midi au terrain de foot

2, 3 élèves me sollicitent …. « Céline stp, on aimerait aller au foot…. S’il te plait ? »
Jamais fait mais souvent promis. Un peu distraite aussi je dis oui, je dis que j’arrive….

Je découvre, de la bonne humeur, du partage et des échanges multi-âge,
de la simplicité et du respect, de la confiance, de si belles personnalités
Je voulais vous partager
Que dans ces moments je sais pourquoi je fais ce métier
Que dans ces moments je sais pourquoi j’essaie de le faire comme cela
Que dans ces moments je réalise tout mon attachement
Que ce sont ces moments qui font que je sais que j’ai raison dans ma conviction et ma foi
en vos compétences et en votre merveilleuse nature profonde
Merci pour ce beau moment,
Rdv sur le terrain !
Céline

Cours de
néerlandais
……

