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N°10 / JUIN 2022 

 

EDITO 

Dernier numéro pour cette année scolaire… Une fois encore, une page se tourne puisque les élèves qui font le 

journal partent au lycée… 

De nombreuses demandes ou suggestions ont été formulées pour faire l’objet d’un article dans ce bulletin. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu toutes les traiter et, au moment où nous clôturons ce Felix News, 

certains événements n’ont pas encore eu lieu. Une large place a été donnée aux voyages, sorties et au sport ! 

Bonne lecture 

Mme Juan (Professeur documentaliste)  

 

Directeur de la publication : Mme Ciria 

Rédacteurs en chef : Mme Thomas et Mme Juan 

Chefs de rubriques et rédacteurs : Marie, Pauline, Gabriel, Lilian, Océane-Kassandra, Candice, Mathilde, Théo, 

Thomas, Elise. 
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ACTUS… ET EN BREF 

CONCOURS 

- Concours Kangourou :  

Le 20 mai 2022 a eu lieu la remise des prix du concours KANGOUROU qui avait eu lieu en mars dernier. Sur 

80 pays, 6 millions de participants et les quatre niveaux du collège La Salle Félix Aunac étaient représentés 

par 245 élèves. Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous les 4 premiers au collège pour chacun des niveaux. 

 

Les 4 premiers 6e sont : 

1) PREVOST APOLLINE : 923e  

2) LAHMAM ADAM : 1466e  

3) LANDRIN JOSEPHINE : 1900e  

4) OTTAVY LUCCA : 4011e  

Sur un total de 55 090 participants 

Les 4 premiers des 5e sont : 

1) JUAN BAPTISTE : 1081e  

2) LAFFORT ALEXIS : 1954e  

3) GAVALDA THEO : 2352e   

4) SMOLAK NATHAEL : 2440e  

Sur un total de 37 732 participants  

Les 4 premiers des 4e sont : 

1) REMAUD Louis : 759e  

2) BRIENNON Edgar : 783e   

3) DENIS MOIGNEAUX Aurore : 1111e  

4) GUFFROY Hugo : 2072e 

Sur un total de 18 235 participants. 

Les 4 premiers des 3e sont :  

1) LAFFORT Gautier : 529e  

2) AVEHOUNKPAN Noah : 1126e  

3) ROZES Mathilde : 1339e  

4) LARIVIERE Victor : 1442e  

Sur un total de 12 249 participants.  

 

 

Mathilde, Pauline et Candice 
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- Concours Défi mots : 

La remise des prix du concours a eu lieu le mardi 21/06. Une trentaine d’élèves de 5e a participé à ce 

concours : un diplôme, marque-page, un ou plusieurs livres selon le classement.

 

 

Les trois premiers ont également eu une médaille et une place de cinéma. 

 

- Louise Chalret du Rieu 

- Pierre Coussy 

- Lilian Treille-Bri 

 

 

 

 

 

Mathilde, Pauline et Candice 

 

PRIX TATOULU AVEC LES ELEVES DU CLUB DE LECTEURS  5e –4e :  

Le groupe de lecteurs du collège composé de 10 élèves de 5e et 

2 élèves de 4e s’est réuni une fois par mois depuis le mois de 

novembre pour participer au prix littéraire Tatoulu dans la 

sélection Rouge. Les échanges autour des six livres de la 

sélection ont été riches.  
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Le 20 mai dernier, les 12 élèves ont voté pour leur livre préféré. 

 

Chacun leur tour, ils sont venus déposer leur bulletin dans l’urne et ont signé la 

feuille d’émargement.  

Au préalable, ils ont indiqué sur leur bulletin de vote leur choix de 1 à 6 dans les 

cases sous les couvertures (le n°1 étant celui qu’ils ont préféré).  

 

 

 

 

 

Les résultats des votes pour le collège ont été affichés au CDI au-dessus de l’étagère où l’ensemble des livres en 

lice sont à disposition des tous les élèves… 

 

Les résultats du vote au niveau national ont été annoncés lors des rencontres de Sarrant, le 11 juin dernier. La 

remise des prix aux auteurs aura lieu à Paris le 25 juin. 

Il s’agit de « Né coupable » de Florence Cadier. L’histoire de George Junius Stinney Jr 

(21 octobre 1929 – 16 juin 1944), en Caroline du Sud, le plus jeune condamné à mort du 

XXe siècle sur la chaise électrique. 

Ce livre avait suscité beaucoup d’émotion et de nombreuses réactions lors du débat le 

06/05 dernier du groupe de lecteurs de Félix Aunac : Coupable d’être né ? Coupable à cause 

de sa famille, du contexte social, de sa couleur de peau. 

 

10 des 12 élèves souhaiteraient reconduire cette expérience l’année prochaine. Avis aux futurs 4e et 3e , jetez 

un œil au site de l’association pour prendre votre décision… C’est ici 

Mathilde, Pauline et Candice 

https://tatoulu.org/
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CONFERENCES PLANETE ENERGIE 

Lundi 16 et mardi 17 mai, les élèves de 3e ont rencontré 

Céline Clément-Chastel, enseignante-conférencière pour 

Planète Enregie. De formation géographe-écologue 

arctique, elle a participé à une douzaine de missions 

scientifiques en Arctique et en péninsule Antarctique.  

Actuellement, en tant qu'ingénieure chargée de médiation 

scientifique, elle assure la coordination et la réalisation 

d’actions de communication et de culture scientifique.  
 

 

Elle a animé une conférence intitulée « Le mix énergétique et le développement 

durable ». 

Les élèves ont pu : 

- mettre à profit leurs connaissances en SVT, physique-chimie, technologie et 

géographie  

- être sensibilisés aux économies d’énergie et au développement durable. 

 
Les élèves de 3eme ont été captivés par la conférence et ont fait preuve d’attention envers la conférencière. 

 

Merci à Mme Delorme pour les photos 

Océane-Kassandra 



 

 
Page 6 

 

  

 

IN TECH ET PROJET NUMERIQUE 

Comme au premier semestre, les élèves du 

Projet Numérique du semestre 2 ont pu 

découvrir les métiers du Numérique en 

rencontrant les étudiants de l'Ecole In Tech 

du Campus Numérique d'Agen. 

 

 

Ils ont pu également assister à une présentation d'un enseignant. 

Merci à M. Soulié pour les photos 

Groupe communication 

 

 

EXPOSITIONS DE TRAVAUX D’ELEVES EN SVT 6e  , 5e. 

 

Dans le cadre des cours de Sciences de la Vie et de la Terre, les 6e ont travaillé sur les procédés de transformation 

d’un produit alimentaire ; les 5e, sur le dopage. 

Les affiches réalisées par les élèves de 6e et 5e sont accessibles : ici 

 

 

Lilian et Théo 

 

https://drive.google.com/file/d/19yBaYNM8Tx4-ODUTIBHLDCsrMU0blT6c/view?usp=sharing
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UN MUR VEGETAL AU COLLEGE ! 

Ce Vendredi 3 Juin a eu lieu la réalisation et l'inauguration d'un mur 

végétal sur l’un des murs du collège. 

 

Le principe :  

les éco-délégués de toutes les classes de 

tous les niveaux se sont réunis et ont 

installé les plantes qui avaient été choisies 

par leurs classes respectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont été aidés par plusieurs volontaires et Mme Huc. 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

Gabriel 
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CINEMA ET ECOLOGIE 

Le 10 juin dernier, les éco-délégués et quelques élèves du groupe communication ont rencontré Mme Delhem, 

réalisatrice, pour créer trois courts-métrages sur le thème de l’écologie.  

Images et explications ici.  

Les films sont accessibles ici. 

Océane-Kassandra, Mathilde, Gabriel 

 

PROJET GRAFFITI POUR LES CLASSES DE 3EME 

Cette semaine les classes de 3ème ont eu la chance de participer à un projet sur le Graffiti. 

En effet, une association de Graffeurs (la Streetarterie http://streetarterie.fr/) est venue au collège pour réaliser 

une œuvre sur le mur extérieur du gymnase en lien avec les noms de leurs classes : Warhol, Picasso, Rivera, 

Dali, Aragon, Holt. Les intervenants leur ont montré plusieurs procédés.  

Le mur avait été repeint avant par un agent du collège puis, les élèves à l’aide de pinceaux, rouleaux et bombes 

de peintures ont peint la fresque sous la surveillance des graffeurs ainsi que des professeurs.  

Des groupes, constitués d’élèves des différentes classes de 3èmes se sont relayés toute la semaine du 13 juin 

pour parvenir à finir la fresque à temps. Malgré la canicule, les graffeurs ainsi que les élèves ont pu finir le travail 

dans une ambiance de cohésion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves remercient encore les graffeurs de leur avoir fait découvrir cet art. 

Lilian 

 

https://drive.google.com/file/d/1fcuEcIZ2qd4Hz-f-eWpmWHzsZyklcSDy/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gTnY2OCrJoo
http://streetarterie.fr/
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CLASSE DEFENSE 

LA CDSG AU COLLEGE LA SALLE FELIX AUNAC 

La Classe Défense et Sécurité Globale (CDSG) est un dispositif de partenariat entre le 

ministère des Armées et le ministère de l'Éducation nationale en favorisant l’insertion 

sociale et l’esprit de citoyenneté. 

La CDSG du collège est la 3e Warhol, en lien avec le 48e régiment d’Agen. 

• Vendredi 6 mai 2022 : Commémoration du 8 mai et installation d’une plaque 

commémorative dans la cour du collège. 

Le 6 mai 2022, nous avons commémoré le 8 mai 1945 qui signe l’armistice et la fin de la guerre. Nous avons 
pour cette occasion, inauguré dans la cour du collège une nouvelle plaque pour rendre hommage aux anciens 
élèves de Félix Aunac morts pour la France, lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Les discours de Madame Ciria et Monsieur Bauvy. 

« Un jour bouleversé dans nos cœurs. En effet, nous devons une fière chandelle 
aux anciens combattants et avant tout aux élèves de Félix Aunac car sans eux 
nous ne serions pas libres. » 

« Après tant de souffrance et de désolation, nous exprimons notre 
reconnaissance à ces personnes qui ont choisi de sacrifier leur vie pour sauver 
la nôtre.  

NOUS LEUR DISONS MERCI. » 

Pour cet événement, nous avons eu l’honneur de recevoir M. le Député Michel Lauzzana, la sénatrice Christine 
Bonfanti-Dossat, Juliette Beregi, Emmanuelle Cugurno ainsi que Françoise Laurent en présence de membres du 
48ème régiment de Transmission d'Agen qui suit la classe de défense de l'établissement scolaire. 

 

Toutes les classes de 3èmes étaient rassemblées dans la cour du collège pour participer à cette cérémonie. 
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Ce sont Monsieur Cazala  

et Madame Cervantes qui ont dévoilé la plaque.  

 

 

 

 

 

Les élèves de la 3e CDSG étaient fiers de participer à cette cérémonie. 

 

 

Le Petit Bleu a même rédigé un article sur notre commémoration. 

 

 

• Jeudi 12 mai 2022 : Participation à la Journée Armée-Jeunesse-Nation 

La CDSG de Félix Aunac s'est rendue à l'aéroport d’Agen-La Garenne pour participer à cet événement organisé 

par les trois corps d’armée présents en Nouvelle-Aquitaine. 

La classe a été divisée en groupes pour quadriller l’entièreté de l’aéroport et jusqu’à 12h30 les élèves ont pu 

visiter les diverses expositions ou assister aux mini-conférences : 

- Trois stands pour discuter avec des membres des corps d'armée, 

- sous un chapiteau, découvrir une partie de l’armée peu connue : les Services de l'Énergie 

Opérationnelle (SEO), 

- observer toute une panoplie d’armes à feu utilisées aujourd'hui. 

Enfin, équipés d’un gilet par balle et d’un casque, les élèves de la CDSG ont pu faire le tour de l’aéroport à bord 

d’un blindé. 

 

Océane-Kassandra et Gabriel 
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VOYAGES 

LOURDES POUR NOS 6EMES   

Le 6 avril dernier, un grand rassemblement des écoles lassaliennes du sud-ouest a eu lieu à Lourdes. Les 6èmes 

de La Salle Félix Aunac étaient aussi présents ! Ils ont passé une très bonne journée en compagnie de plusieurs 

autres élèves, fait de nouvelles rencontres et se sont beaucoup amusés surtout au moment de la course 

d’orientation. 

 

 

Elise 

 

 Voyages en 5ème… 

➢ en Auvergne. 

Du  4 au 7 avril, 50 élèves ont eu la chance de pouvoir partir en Auvergne. Après deux ans sans voyage scolaire 

(pour raison de covid 19) les 5èmes avaient cette année le choix entre l'Auvergne et le Puy du Fou. Beaucoup 

nous ont expliqué avoir choisi l'Auvergne car ils connaissaient déjà le Puy du Fou, et que ce voyage durait plus 

longtemps. Ils nous ont aussi déclaré n'avoir jamais été en Auvergne. Une fois sur place, ils ont pu partager des 

moments avec leurs amis et ont beaucoup apprécié de visiter des endroits qu'ils n'auraient pas forcément 

découverts avec leurs familles. 

Le voyage était encadré par Mme Delorme (professeur de SVT), M. Maiz (professeur de Français), Mme 

Bessagnet (professeur de Physique Chimie), M. Bauvy (surveillant) et M. Giraud (ancien professeur d’EPS). Les 

élèves nous ont dit : « Les professeurs étaient très différents, ils venaient discuter avec nous, ils étaient 

beaucoup plus cools que lorsqu'on est en cours.» 
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➢ au Puy du Fou. 

Les 24 et 25 juin prochains, 50 élèves ont la chance de pouvoir partir au Puy du Fou. Plusieurs des 5èmes 

interrogés nous ont expliqué avoir préféré le Puy du Fou à l’Auvergne car, même s’ils y sont déjà allés, ils 

souhaitaient y retourner. Ils sont très impatients de partir... Le voyage se déroulera sous la surveillance de M. 

Prely (CPE des 5èmes et 6èmes), Mme Bessagnet (professeur de physique chimie), Mme Dorkel (professeur de 

mathématiques), M. Maiz (professeur de français), Mr Boutan (professeur d'arts plastiques) et M. Girard 

(surveillant). 

Lilian et Théo 

 

LES 4EMES A MADRID 
Certains élèves de 4e ont eu la chance de partir à Madrid du 4 au 7 avril avec quelques professeurs dont Mme 

Nacer, M. Boutan et M. Fauthoux.  

Ils ont été logés dans des familles d’accueil et cela leur a donné la possibilité de perfectionner leur espagnol.  

Durant tout le long du voyage, ils ont visité des monuments historiques, des musées ainsi que des parcs.  

Les 4e ont également assisté à un spectacle de flamenco ! Une expérience très enrichissante. 

 

 

A la fin du mois de juin, d’autres élèves de 4e partiront pour un stage de surf et sauvetage côtier. 

 

Mathilde et Pauline 
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LES 3EMES DALI EN VOYAGE 

 

Le mercredi 13 avril, les 3èmes Dali sont partis 

en voyage accompagnés par leur professeur 

d’espagnol M. ACEBO, Mme BOUYSSI et leur 

professeur principal M. SOULIE.  

Avec un tel nom de classe, la destination était 

évidente : l’Espagne !               

 

 

 

Tout 

d’abord en Catalogne, plus précisément à Figueres pour visiter le 

musée Dali.  

 

Ils ont dormi dans des familles d’accueil à Mataro. Le jeudi, ils ont 

visité Barcelone à pied. Ils ont par exemple découvert la Casa Mila, le 

quartier gothique et la Boqueria (le marché le plus connu de 

Barcelone) tout cela accompagné d’un jeu de piste. 

 

 

 

 

Ils sont ensuite retournés dans leurs familles 

d’accueil pour que sur le chemin du retour, le 

vendredi 15, ils aillent visiter Gérone avec une 

guide.  

 

Les élèves ont beaucoup aimé leur voyage : 

cela a été une expérience très enrichissante 

autant au niveau culturel que linguistique. 

 

 

 

Merci à M. Soulié pour les photos                             

Marie et Elise 
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CULTURE 

 

DANS LA PEAU DE CICERON 

Il y a quelques mois, les latinistes sont passés au tableau pour interpréter Cicéron : un grand orateur qui 

revendiquait le fait d’avoir failli se faire assassiner par Catilina un homme membre du sénat devenu son 

ennemi juré.  

Grace à ce jeu de rôle, les élèves du groupe latiniste ont pu tester leur 

compétence d’orateur.  

Ici, nous pouvons voir Léo et Auguste dans le rôle de(s) Cicéron(s). 

 

 

 

 

 

 

Là, Yves défend son rôle de Cicéron sous le regard attentif de 

ses camarades avec Victor dans le rôle de Catilina. 

 

 

Comme toujours, 

Les élèves se sont 

 surpassés pour  

égaler au mieux 

Cicéron. 

                                                      

   

  

Merci à Mme Frison-Roche pour les photos 

Océane-Kassandra  
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LES 6E MOLIERE FONT DU THEATRE !!! 

Le mardi 29 mars 2022, les 6èmes Molière ont joué leur pièce de théâtre dans un premier temps devant les 

classes de CM2 puis, devant leurs parents et quelques personnes de la communauté éducative. 

 

Les élèves ont transporté le public dans 

l’univers du ROI LION tiré du célèbre 

film d’animation de Walt Disney.  

 

Les élèves étaient très stressés de jouer 

devant autant de monde. Ils ont été 

accompagnés par un professeur de 

théâtre qui les a aidés à confectionner 

les masques de Simba, Pumba, Timon… 

 

Les 6èmes Molière ont beaucoup aimé 

cette expérience : cela leur a permis de 

découvrir le monde du théâtre et de 

développer des compétences très 

enrichissantes. 

Marie 

 

 

SPORT 

PING-PONG ! 

Le 30 mars, Gabriel, 14 ans, élève au collège La Salle Félix Aunac a participé à un tournoi de tennis de table. Il 

se sentait confiant.  

Gabriel visait le top 10, et il a fini 5ème ! Il a réussi à se qualifier pour les championnats de France. Il y avait entre 

40 et 50 participants. Son objectif était ensuite de gagner les nationales. Malheureusement, Gabriel n’a pu 

disputer le championnat. Il retentera sûrement sa chance l’année prochaine dans son lycée. 

Thomas, Théo et Lilian 
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CHAMPIONNAT D'ACADEMIE UNSS D'ATHLETISME ESTIVAL 

 

L'équipe benjamine du collège s'était 

brillamment qualifiée au mérite le mercredi 4 

mai à Villeneuve/Lot lors du championnat 

départemental UNSS d'athlétisme estival. 

Ci-dessous, le lien avec quelques photos de la 

compétition suivante (championnat 

d'Académie) le mercredi suivant (le 11/05) sur 

les mêmes installations (complexe sportif du 

stade de La Myre Mory à Villeneuve). 

Diaporama au format pdf ici 

Félicitations à cette équipe (composée de 5 

athlètes + 2 Jeunes Officiels) que M. Douzon -

professeur d’EPS accompagnateur- a qualifiée de 

très sympathique ! 

 

 

Merci à M. Douzon pour les photos ! 

 

 

Groupe communication 

 

RUGBY A 13 

Voici en quelques images le championnat territorial Ugsel de rugby à 13, à Nérac, 

le mercredi 6 avril.  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iDviVXGzsbaQ4AsiA32SBvliHfQGV4IS/view?usp=sharing
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Les Benjamins du collège ont fini 5ème de leur 

catégorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 mai, pour les championnats de France de rugby à 13, les équipes ont fini en 5e et 6e places.  

Les minimes quant à eux ont fini à la 3e place ! 

Groupe communication 

 

FOOTBALL GAELIQUE, EN QUELQUES MOTS  

Le foot gaélique est le sport le plus 

populaire en Irlande.  

 

Ce sport descend d’une ancienne forme 

de football dont les règles ont été 

modernisées. 

 

Les matchs se jouent en deux mi-temps 

de 30 minutes. 
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Le football gaélique se joue par équipes de quinze joueurs, sur un terrain rectangulaire avec des buts en forme 

de H (buts de rugby à XV pour leur forme élevée et ceux de football pour la partie basse). 

Le premier objectif est de marquer des points en envoyant par un coup de pied ou un coup de poing la balle 

dans les buts adverses. L’équipe qui a le plus haut score à la fin du match remporte la partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe deux façons de marquer au football gaélique : 

Si le ballon passe entre les poteaux et au-dessus de la barre transversale, on marque 1 point.  

Si le ballon entre dans le but sous la barre transversale, on marque un but, soit 3 points. 

Les règles : 

- Le porteur du ballon n’a pas le droit de faire plus de quatre pas en portant le ballon.  

- Pour continuer son action et progresser sur le terrain, le joueur doit effectuer un dribble (comme au basket-

ball).  
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- Il doit ensuite enchaîner sur un solo, c'est-à-

dire lâcher le ballon sur son pied et le renvoyer 

dans ses mains. Le joueur n’a pas le droit de 

ramasser le ballon au sol avec les mains.  

 

- Il faut soulever le ballon avec le pied, faire un 

petit jongle pour se l’amener dans les mains 

(un pick-up). La passe à la main est autorisée. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons demandé à certains élèves 

du projet de nous décrire ce sport en 

un seul mot   

 

 

 

 

 

 

Elise et Marie, complété par Noah 
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Présentation des équipes des groupes de M. Maiz qui a encadré le projet avec quelques observations ou 

commentaires sur les joueurs de ces équipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la canicule, la finale de foot gaélique des groupes de M. Maiz des deux semestres a dû être reportée 

au jeudi 23 juin. 

 

 

 

Plus d’informations sur le tournoi et des vidéos sont disponibles : ici. (Merci à M. Maiz pour ce partage) 

 

Thomas, Mathilde, complété par Mohamed, Maïssa, Elian et Clément 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/profmaiz/footgaeliqueFAunac
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LA PAROLE AUX … 

ANCIENS ELEVES PROFS 

Le 06/05 dernier, nous avons interviewé  

M. ROUSSEL (ancien enseignant 

d’histoire-géographie-EMC)  

 

DÉCRIVEZ FÉLIX AUNAC EN 3 MOTS ? 

chouette, sérieux, agréable  

 

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR DU COLLÈGE ? 

Le voyage en Moldavie était une aventure inconnue.  

 

POUVEZ VOUS NOUS RACONTER UNE ANECDOTE INSOLITE OU DRÔLE ? 

Le premier soir du voyage en MOLDAVIE, Mme LEGRAND en colère et stressée à cause de l’environnement 

inconnu : nous étions fatigués du voyage et avions l’impression d’être au bout du monde avec les élèves. Nous 

n’avons pas l’habitude de la voir comme ça. 

 

POUVEZ VOUS NOMMER VOS ANCIENNES CLASSES SI VOUS VOUS EN SOUVENEZ ? 

Ma classe préférée restera celle des 3e Baker, c’était une chouette classe. Je me souviens aussi de ma première 

classe qui était “assez difficile” : la 3e Gandhi.  

 

EST-CE QUE VOS ANCIENS COLLÈGUES VOUS MANQUENT ? AVEZ-VOUS DES NOUVELLES D’EUX ? 

Oui ils me manquent, je suis en contact avec Mme Legrand ou Mme Nacer avec qui j’ai partagé le projet 

Moldavie l’an dernier ; ou encore, M. Maiz avec lequel je joue au foot. 

 

PARMI LE PERSONNEL ENSEIGNANT OU ÉDUCATIF AVEZ-VOUS ÉTÉ MARQUÉ PAR QUELQU’UN ? 

Mme Jamet, professeur de mathématiques, partie à la retraite cette année. Je la trouvais formidable avec les 

élèves, disponible, bienveillante et aussi exigeante. Elle m’a beaucoup inspiré. 

 

EN QUELLE ANNÉE AVEZ-VOUS QUITTÉ LE COLLÈGE LA SALLE FÉLIX AUNAC ? 

 En juin 2021. 
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TROUVEZ VOUS DES DIFFÉRENCES ENTRE LE COLLÈGE AVANT ET MAINTENANT ? SONT ELLES FRAPPANTES ? 

Absolument pas, à part la plaque commémorative dans la cour et bien sûr, la tête des élèves : plus grands et les 

cheveux plus longs. 

 

QU’EST-CE QUE LE COLLÈGE FÉLIX AUNAC VOUS A APPORTÉ ? 

Une grande expérience, m’épanouir professionnellement pour faire autre chose et de belles rencontres. 

 

QUE FAITES-VOUS ACTUELLEMENT ? 

Je suis adjoint de direction dans un lycée polyvalent et professionnel hôtelier à Saint-Gaudens en Haute-

Garonne. 

 

VOUS PLAISEZ VOUS DANS VOTRE NOUVEAU METIER ? 

Oui, je suis enchanté, c’est dense. 

  

Gabriel, Mathilde, Pauline, Candice, Théo 

 

TUTO POUR LES ELEVES 

 

Mathilde, Pauline et Candice 
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Bonnes vacances à tous 
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Si vous souhaitez vous aussi partager un projet ou une activité que vous menez au sein du collège, 

 pensez à envoyer un message à Mme Juan via école directe  

ou, passez au CDI le mardi ou le vendredi  


