
 

 

 

 La Dépêche Fleury 

 

 

 
Edito 

 

Avant tout propos, un grand 

merci à nos lecteurs et futurs 

lecteurs, ce qui motive toute 

notre équipe de reporters ! 

Une pensée également à 

Samuel PATY pour lequel un 

émouvant hommage a été 

rendu au sein de notre collège 

et partout en France.  

Cette atrocité doit sans cesse 

nous rappeler les fondements 

essentiels de notre société et 

nous permettre de prendre 

pleinement conscience de nos 

valeurs républicaines, à savoir 

la Liberté, l’Egalité et la 

Fraternité.  

Bonne lecture à tous ! 
 

 

 

CITATION 
 

« L’éducation est l’arme la 

plus puissante pour changer 

le monde » 
 

Nelson MANDELA 
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A LA UNE ! 
 

Vous avez dû certainement le remarquer !!! Le Jardin de 

lecture s’est très largement embelli. En effet, les classes de 

3ème CARMIN et FUCHSIA ont répondu à une demande 

technique du champ Habitat. L’objectif était de participer à 

l’amélioration et à l’embellissement du Jardin de Lecture en 

rénovant de A à Z les bancs dédiés à la lecture.  

Cette rénovation était assortie de contraintes : d’une part, il 

fallait respecter le code couleur du bâtiment A en rouge, 

orange, gris, jaune, rouge orangé. D’autre part, chaque banc 

devait être de différentes couleurs. 
 

Pour voir le résultat, déplacez-vous au Jardin de Lecture et 

allez sur le site du collège pour voir toutes les étapes de 

cette merveilleuse rénovation.  
 

Les bancs avant rénovation 

 

Minute Santé ! 
 

Vive le sport ! 

 

Si vous pensiez que le sport, cela fatigue, et bien, c’est tout le contraire !! Faire une activité sportive régulière 

permettrait justement de se réveiller en nous dynamisant et en nous permettant de se sentir mieux. Pratiquer 

une activité régulière adéquate permet aussi de libérer des hormones (voir avec son prof de sciences!) telles 

que l’endorphine qui agissent sur notre humeur et notre sensation de bien-être. Donc plus d’excuse !! Vive le 

sport !  

 


